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A V E U T I S S E M E N T . 

C E v o l u m e n e terni ine p a s Yéiude des Sau

r i e n s : n o t r e i n t e n t i o n é t an t d e d o n n e r u n e 

h i s t o i r e c o m p l è t e des R e p t i l e s , n o u s n o u s s o m 

m e s t r o u v é s p l u s r i c h e s q u e n o u s n e l ' a v i o n s 

p e n s é , d ' ap rès un p r e m i e r d é n o m b r e m e n t . E n 

n o u s o c c u p a n t de la d é t e r m i n a t i o n p r é c i s e des 

e s p è c e s , n o u s a v o n s p u d é c o u v r i r b e a u c o u p d e 

faits n o u v e a u x et é v i t e r des e r r e u r s qu ' i l aura i t 

é té faci le de c o m m e t t r e o u d e r é p é t e r , si n o u s 

n ' a v i o n s e u le g r a n d a v a n t a g e d e d i r i g e r n o s 

o b s e r v a t i o n s sur u n n o m b r e d e L é z a r d s I g u a -

n i e n s s u p é r i e u r à c e l u i q u ' a u c u n na tura l i s te 

ait j ama i s p u a v o i r en m ê m e t e m p s s o u s les 

y e u x . 

Les r i c h e s s e s de n o t r e M u s é u m n a t i o n a l o n t 

e n c o r e é té a u g m e n t é e s ce t t e a n n é e des e n v o i s 

faits d ' E g y p t e , d u Sénéga l et d e M a d a g a s c a r p a r 

MM. B o t l a , E u d e l o t e t B e r n i e r ; el les l ' o n t é té 

s u r t o u t d ' u n e be l l e su i te de R e p t i l e s g é n é r e u s e 

m e n t offerte p a r M . R a m o n d e la Sagra . INous 

a v o n s p u d é c r i r e q u e l q u e s e s p è c e s in té ressan tes 

d u c a b i n e t de la F a c u l t é des s c i e n c e s de P a r i s , 

r e c u e i l l i e s p a r M . R o t t a en C a l i f o r n i e ; d ' au t res 

q u i p r o v e n a i e n t d u m u s é e d e B o u l o g n e , et d e 

c e l u i d e L e y d e p a r t i c u l i è r e m e n t , g r â c e à Tinte
ti 
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2 LÉZARDS fGUAMEIfS 

par quelque autre partie saillante sur la ligne médiane 

du dos ou de la queue : nous devons cependant avouer 

que ce caractère ne se rencontre pas chez tous ces 

Sauriens. La dénomination que nqus avons adoptée 

dépend uniquement de l'opposition que nous avons , 

cherché à établir avec les Varaniens, dont le dos est 

constamment plat, et que nous avons appelés les Pla-

tynot.es. Si le nom t¥Eunoles ne rend pas notre pensée 

aussi bien que nous l'aurions désiré, nous pouvons dire, 

pour faire valoir les motifs de l'établissement de cette 

famille, que nous avons trouvé un caractère plus 

constant et beaucoup plus naturel dans la structure 

et la conformation de la langue, qui est charnue, pa-

pilleuse, non engaînée, et dont l'extrémité seule est 

libre de toute adhérence. C'est par cette conformation , 

en effet, que les Eunotes se distinguent de toutes les 

autres familles de Sauriens, à l'exception de celle des 

Gerkotiens, qui d'ailleurs n'ont jamais de crêtes dor

sales , et dont les grands yeux ne peuvent pas être re

couverts par les paupières, parce qu'elles sont trop 

courtes et adhérentes au globe. 

D'après cette unique considération de la forme de la 

langue, nous obtenons un caractère positif. Réfléchis

sons, en, effet, que les Crocodiliens ne l'ont jarnais 

mobile isolément, puisqu'elle est fixée de toutes parts 

au plancher de la bouche , et adhérente par ses bords 

à la concayité des branches sous-maxillaires; q u e , 

che? les Y;ir;miens et surtout pliez les Caméléopiens , 

cette langue psf. t rès{qngue, prolractlle et rétraotile 

clans un fourreau; qu'enfiii cet organe esthbre, suivait 

employé pour désigner, par extemiop, celui tni\ t de bonnes et 
large» épaules. 
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OU SAÜRIEKS EUSOTES-i 3 

toute sa longueur, dans les trois autres familles, relies 

qui réunissent les Lézards, les Scinques et les Clinl-

cides, 

Il nous serait facile de joindre h ees caractères posi

tifs plusieurs autres annotations que nous indiquerons 

rapidement comme négatives, Ains i , pour les distin

guer des GRocoDiraENS, nous citerons Je mode d ' im-

plafttation et de conformation des dents, qui ne sont pas 

coniques , ni creuses à la base , ni reçues chacune dans 

un alvéole distinct, et plusieurs, autres particularités, 

telles" que les opercules mobiles sur le tympan des 

qrçilles , la longueur des conduits olfactifs , l'absence 

des ongles aux doigta externes de toutes les pattes, 

l'unité ou la non division de l'extrémité libre de l'or-

gane'générateur externe chez les mâles. 

A peine osons-nous établir ici une comparaison avec 

les CAMÉEKO!VIE¡VS , tant sont nombreuses les différences 

qui les éloignent des Iguaniens. Nous parlerons seule

ment de la longue langue vermiforme ; de la réunion 

des doigts entre eux pour former lapines ; de la queuç 

prenante ou enroulante , et de la paupière unique qui 

recouvre leurs yeux. 

Les^G-ECKOTiENS ont bien quelques rapports avec les 

Agames , comme nous l'avons déjà indiqué en parlant 

de L u r langue; plusieurs espèces , comme les Anolis , 

ont aussi de l'analogie par la dilatation qu'éprouvent 

quelques parties de leurs doigts; mais les yeux , pres

que sans paupières, et surtout l'absence absolue de 

crête sur la région dorsale, suffisent pour les faire dis

tinguer, ainsi que la disposition et la forme des écailles 

de la peau = 

Les différences gont m o i n s évidentes entre les Igua-< 

niens et les autres Sauriens r a p p o r t é s aux quatre dem 
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4 LÉZARDS IGUAN1ENS 

n i è r e s f a m i l l e s . jNOUS a l l o n s c e p e n d a n t les r a p p o r t e r 

b r i è v e m e n t . 

Ainsi l e s V A R A S I E N S , si b i e n carac tér i s é s p a r l a f o r m e 

de l e u r l a n g u e r e m a r q u a b l e p a r sa l o n g u e u r e t sa 

p r o f o n d e b i f u r c a t i o n , s o n t , e n o u t r e , p r i v é s d e la 

c r ê t e d u d o s o u d e la q u e u e . O n les d i s t i n g u e s u r t o u t 

p a r l a c o n f o r m a t i o n et l e p e t i t n o m b r e d e l e u r s d e n t s , 

q u i se t r o u v e n t f o r t e s p a c é e s e n t r e e l l e s et r e ç u e s S a n s 

des a l v é o l e s s é p a r é s . 

L a m a n i è r e d o n t les é c a i l l e s s o n t d i s p o s é e s e t l e u r s 

f o r m e s p a r t i c u l i è r e s , suff isent p o u r é l o i g n e r l e s E u n o -

tes d e s trois a u t r e s f a m i l l e s q u i n o u s r e s t e n t à i n d i 

q u e r , c o m m e n o u s l ' avons d 'a i l l eurs e x p r i m é d a n s le 

t a b l e a u s y n o p t i q u e i n s é r é à l a p a g e 5 9 6 d u t o m e 

s e c o n d . C a r d a n s ces f a m i l l e s l a s u r f a c e e n t i è r e d e la 

t è t e est g a r n i e d e g r a n d e s p l a q u e s c o r n é e s , p o l y g o n e s , 

a p l a t i e s , q u ' o n n e r e t r o u v e p a s d a n s l e s I g u a n i e n s . 

C h e z l e s AUTOSATJRES o u LACERTIEXS , l e d e s s o u s d u 

v e n t r e es t r e c o u v e r t d e g r a n d e s p l a q u e s c a r r é e s e t m o 

b i l e s , d i s t r i b u é e s p a r b a n d e s r é g u l i è r e s . 

Dans l e s SCINCOÏDIENS ou L è r i D o s o M E s , ces éca i l l es 

s o n t t o u t e s e n t u i l é e s , e t s e m b l a b l e s e n t r e e l l es s u r 

t o u t e l a s u r f a c e d u c o r p s q u i n'a j a m a i s d e c r ê t e s o u 

d 'éca i l l és p l u s g r a n d e s d a n s l a l o n g u e u r du d o s . 

E n û n , c h e z l e s CHALCLDIINS o u CÏCLOSAURES, q u i 

r e s s e m b l e n t aux p r é c é d e n s s o u s q u e l q u e s r a p p o r t s , 

les écai l les s o n t t o u t e s r a n g é e s r é g u l i è r e m e n t p a r b a n d e s 

t r a n s v e r s a l e s o u v e r t i c i l l é e s , et l e s p a t t e s , l o r s q u ' e l l e s 

e x i s t e n t , s o n t g é n é r a l e m e n t t rè s c o u r t e s . 

En r é s u m a n t ces d i v e r s e s c o n s i d é r a t i o n s n o u s a u r o n 

l e s carac tère s essentiels des Sauriens d e c e t t e f a m i l l e 

des Eunotes ou Iguaniens. 
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Le corps couvert de lames ou écailles cornées, sans 

Caissons osseux, ni tubercules enchâssés, ni disposés 

par anneaux verticillès ou cirùulairement entuilès ; 

sans grandes plaques carrées sous le ventre ; le plus 

souvent une crête ou Ligne saillante sur la dos ou 

sur la queue. 

Tête dont le crâne n'est pas revêtu de grandes pla

ques polygones. 

Dents, tantôt dans un alvéole commun, tantôt sou

dées au bord libre des os, mais non enchâssées. 

Langue libre à sa pointe, épaisse , fongueuse ou 

veloutée , non cylindrique , et sans fourreau dans le

quel elle puisse rentrer. 

Yeux garnis de paupières mobiles* 

Doigts libres, distincts, tous onguiculés. 

Comme les genres rapportés à cette famille sont fort 

nombreux , nous croyons utile, pour les faire d'abord 

connaître , au moins sous leurs noms , qui sont très 

variés , de présenter une histoire chronologique de leur 

distinction ou de leur création par les divers auteurs, et 

des motifs qu'ils ont apportés pour leur établissement. 

OPPEL est un des premiers erpétologistes q u i , dès 

l'année 1 8 1 1 , ait rangé les Sauriens, dont nous faisons 

l'histoire, dans une sorte de famille naturelle, qu'il 

nomme, les ICIDANOÏDES , et qu'il caractérise ainsi : 

« Langue charnue , non fourchue, doigts non palmés, 

)i queue arrondie ou comprimée, tête quadrangùlaire, 

» gorge dilatable; les écailles supérieures de la tête 

» plus grandes que celles du dos. » Les genres qu'il y 

inscrivit étaient ceux des Lophyres, des Iguanes, d e 3 

Basilics, des Dragons et des Anolis . Il y réunissait 

aussi les Caméléons , et il en avait séparé les Agames, 

qu'il laissait à tort , suivant nous, avec les Geckoïdes. 
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C U V I E R , en 1 8 1 7 , reproduisit cette famille sous le nom 

d'IouAsiEss, auxquels il reconnaissait une grande ana

logie avec les Lacertiens par les formes générales , la 

longueur de la queue , les doigts libres , inégaux ; des 

yeux , des oreilles et des organes génitaux semblables; 

mais avec une langue épaisse, non extensible, et échan-

crée seulement à l'extrémité. Notre célèbre naturaliste 

fit bien quelques cliangemens, en 1829 , à son pre

mier arrangement; mais il en conserva à peu p r c 9 les 

bases telles que nous allons les reproduire. Il divisa 

cette famille en deux sections : les Agamiens et les 

Iguaniens proprement dits, ceux-ci auraient des dents 

au palais, tandis que les premiers en sont privés. 

Suivant Cuvier, les AGAMIEHS n'auraient donc pas de 

dents au palais. Les genres qu'il y a inscrits sont : 

1 ° Les Cordyles, caractérisés par la disposition des 

écailles du dos , du ventre et de la queue en rangées 

transversales ; dont la tête , comme celle des Lézards , 

est protégée par un bouclier osseux, couvert de plaques 

cornées j ils ont de plus de grands pores aux cuisses, et 

des écailles épineuses sur les parties latérales du dos j 

aux épaules et au dehors des cuisses. 2° Les Stellions 

de Daudin , dont les épines de la queue sont médio

cres, la tête renflée en arrière , le dos et les cuisses hé

rissés de plus grandes écailles, quelquefois épineuses, 

et qui ont des groupes d'épines autour des oreilles , pas 

de pores aux cuisses, et la queue longue et pointue. II 

y ajoute les Queues-Hudes ou Doryphores, qui n'ont 

paa le tronc hérissé de petits groupes d'épines: V i e n 

nent ensuite les Fouette-Queue ou Uromastix , qui 

sont des espèces de Stellions dont la tête n'est pas ren

flée derrière, dont les écailles sont petites et uniformes 

sur le corps , excepté à la queue , où elles sont très 
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OU SAURIENS EDHOTliS. J 

épineuses. Ces espèces ont aussi des pores aux CuisseSi 

3° Les Agames proprement dits, semblables aux Stel-" 

l ions, mais dont la queue est couverte d'écaillés entüi-

léesj non verticillées. Cuvier subdivise ce groupe en 

plusieurs sous-genres. Tels sont les Agames propre-» 

ment dits, dont les écailles dii corps sont relevées en 

pointes ou en tubercules, surtout aux environs du con

duit auditif, où elles forment des épines, tantôt isolées, 

tantôt réunies, et dont la peau de la gorge est lâche ) 

plissée en travers, et susceptible de gonflement. Quel

ques-uns ont des pores aux cuisses, d'autres n'en dut 

pas. C'est là que Cuvier rapporte les Tapâmes ou 

Agames orbiculaires j ainsi nommés à cause de la gios-*-

seur de leur ventre et de la brièveté de leur queue; ) les 

changeans ou Trapelus, les Léiolépis, Tropidolépiset 

Liposomes ou Tropidosaures de Boié. Le genre Ga

leote ou Calotes, établi par notre auteur¡ est encore 

voisin des Agames ¡ mais leur peau est revêtue 

d'écaillés régulières, entuiléeS, souvent carénées et 

terminées en pointe ; leur queue est très longue, et 

leur dos est. garni d'une crête formée par des lameè 

écailleuses ; ils n'ont ni fanons ni pores aux cuisses ¡ 

ce qui les distingue des Iguanes. Le genre Lophyre , 

que nous avons ainsi désigné, et que Cuvier a adopté 

d'après Oppel . Ces espèces sont encore semblables aux 

Agames par les écailles et par la crête dorsale , ils ont là 

queue comprimée. Les Gonocëphales de KaûYp f les 

Lyrioccphales de Merrem, les Brachyloph.es et les 

Physlgnathes de Cuvier, en sont encore très Voisins. 

Puis viennent les Istiures de Cuvier ou Lophures de 

Gray, ainsi nommés à cause de la crête dorsale soute-

mie par des apophyses épineuses des vertèbres, comme 

le perte-crête d 'Arabolne, décrit d'abord par Schlos-
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ser. On y range enfin les Dragons, remarquables par les 

prolongemens de la peau des flancs soutenue par les 

côtes, par le fanon et les goitres qu'ils portent sous la 

gorge. Cuvier en rapproche le petit genre des Sitanes , 

qui n'ont pas les flancs garnis d'ailes, mais dont le fa

non est énorme, puisqu'il s'étend jusque sous le milieu 

duven l re , et qu ' i l ap lusdu double de la hauteur de l'a

nimal. Cuvier croit aussi, et tout porte à le penser, que 

le Ptérodactyle , dont on a trouvé les débris fossiles, 

doit être rapproché de cette division des Agamiens. 

Les IGTJANIENS proprement dits réunissent moins de 

genres. Suivant Cuvier, ils auraient tous le palais garni 

de dents, fis comprennent d'abord le genre des Iguanes, 

dont le corps et la queue sont couverts de petites 

écailles entuilées ; qui ont sur le dos une crête formée 

d'écaillés pointues, larees, redressées; un fanon sous la 

gorge ; des plaques arrondies ou des écussons vers les 

tempes, et d'autres de formes polygones sur le crâne ; 

des pores aux cuisses ; des dents tranchantes, triangu

laires , crénelées. Les espèces du genre Ophryesse de 

Boié , qui en diffèrent parce qu'ils n'ont ni fanon ni 

pores aux cuisses ; les BasUics, semblables aux précé-

dens, mais ayant de p lus , sur le dos et sur la 

queue , une crête analogue à celle des Istiures, soute

nue par les apophyses épineuses des vertèbres. Les 

Polychres ou Marbrés de Cuvier, semblables à des 

Iguanes sans crêtes ; les Ecphymotes de Fitzinger, 

avec les dents et les pores des Polychres, et la queue 

munie d'écaillés pointues, carénées ; enfin les Oplures 

ou Quctzpaléos, participent tout à la fois des formes 

des Agames, sans en avoir les pores fémoraux; des 

Stellions, par les écailles pointues et carénées.de la 

queue , et des Polychres par les dents ptérygoïdicnnes. 
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Le dernier de ces genres adoptés par Cuvier est celui 

àesAnolis de Daudin ; il es,t caractérisé p r i n c i p a l e m e n t 

par la d i l a t a t i o n de l ' a v a n t - d e r n i è r e p h a l a n g e d e leurs 

doigts. La plupart ont un fanon sous la gorge et les 

dents des Iguanes. Les uns ont une crête caudale, d'au

tres ont la queue ronde. Nous avons déjà dit qu'à c a u s e 

des d e n t s palatines r e c o n n u e s dans le fossile de Maes-

tricht, Cuvier avait cru devoir rapprocher le genre 

Mosasaurus de cette famille des Iguaniens, ainsi que 

nous l'avons i n d i q u é en traitant des fossiles à la fin du 

v o l u m e p r é c é d e n t , page 5 0 6 . 

LATREILLE , en 1 8 2 5 , dans l'ouvrage qu'il a p u b l i é 

sous le titre de Familles naturelles du règne animal, 

n'a fait que profiter des travaux publiés de son temps , 

lorsqu'il a i n s c r i t la f a m i l l e des Iguaniens au s e c o n d 

rang dans l'ordre des Sauriens. Il a a d o p t é l'arrange

ment de Cuvier pour les dents au p a l a i s . 

En 1 8 2 6 , M . Fitzinger, d a n s sa n o u v e l l e c l a s s i f i c a 

tion des Reptiles , a p a r t a g é en t r o i s f a m i l l e s ce groupe , 

que nous nommons les Iguaniens. La p r e m i è r e , sous 

l e n o m d e P w E u s T o ï D E s , est a n a l y t i q u e m e n t c a r a c t é r i s é e 

par la b r i è v e t é de la l a n g u e , le t y m p a n c a c h é , u n g o i 

tre, deux p a u p i è r e s . Elle c o m p r e n d -. 1 ° le Pneustes 

prehensilis, que d'Azara avait i n d i q u é comme étant 

du genre Caméléon , portant une crête d o r s a l e . Il n'au

rait pas de cinquième d o i g t aux pattes a n t é r i e u r e s ; 

2 ° le Ljriocèphale de M e r r e m , qui est Xyigama 

scutata ; et 3 ° les Phrynocéphales, qui n'ont pas le 

dos garni d'une crête , mais les pattes à cinq doigts 

d e v a n t et derrière , comme les précédens. La s e c o n d e 

famille est celle des DRAGONOÏBES ; elle est caracté

risée par la présence d'une s o r t e de m a n t e a u qui élar

git les f l a n c s ou les pattes. Il place auprès du genre 

Dragon deux a u t r e s genres fossiles, tels que le Ptéro-
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dactyle et YOrnithocéphale. Enfin la troisième fa

mille, la plus considérable p a r l e nombre des genres 

qu'elle réunit, est celle des ÀGAMOÏDES. US sont distribués 

en un tableau synoptique ainsi que noua allons d'à-1 

bord le développer, pour le présenter ensuite sous la 

forme analytique. Deux genres ont les doigts dilatés. 

Ce sont ceux des Xiphosures, qui ont une crête sur la 

queue ; et les Anolis, qui n'en ont pas. Chez tous lès 

autres, les doigts ne sont pas dilatés. Une premiers 

grande subdivision comprend les genres dont la queue 

est annelée ou présente des verticilles. Parmi ceux-là 

les Cyclures ont une crête sur le dos. Ceux qui suivent 

n'en ont pas; mais il en est, comme les Ummastix , qui 

ont des pores sous les cuisses, tandis qu'il n'y en a pas 

chez les Tropidures , qui ont des dents palatines ; ni 

chez les Stellions, dont le palais n'est pas garni de cette 

sorte de dents en crochets. Dans les autres genres, dont 

la queue n'est pas annelée j et qui sont beaucoup plus 

nombreux , il en est dont le dos porte une crête , qui 

quelquefois ne se prolonge pas sur la queue , comme 

dans les Calotes ; tandis qu'elle est très - distincte 

chez les autres, et que même elle est garnie à l 'inté

rieur de rayons osseux dans les Basilics, mais non 

pas dans les trois autres genres , qui sont les Iguanes 

ayant des pores aux cuisses, lesquels manquent aux 

Ophryesses, qui ont des dents au palais , et aux Lo-

phyres, qui n'en ont pas. Parmi les genres dont le dos 

n'est pas garni d'une crête, M . Fitzinger distingue les 

espèces qui ont des pores aux cuisses, comme celles 

du genre Polychre, et celles qui n'en ont pas , et qui 

tantôt ont des dents au palais, comme les Ecp/iymoles, 

et cellûs dont le palais est lisse, comme les Tapayes, 

dont l'abdomen est très-gros, et les Agames, qui ne 

1 ont pas aussi développé. 
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Nous avons déjà indiqué, à la page 2 9 0 du tome pre

mier du présent ouvrage, les divisions et les genres 

adoptés par WAGLER , et publiés en 1 8 3 0 dans son Sys

tème de la classification naturelle des amphibies ; mais 

comme il a présenté beaucoup de détails sur les Reptiles 

de cette famille, en établissant un grand nombre de 

genres auxquels il a rapporté des espèces déjà décrites 

par d'autres auteurs, nous croyons devoir donner une 

analyse plus complète de son travail, fruit des savantes 

recherches d'un esprit observateur et très-éclairé. 

Nous rappellerons donc que la famille des Iguaniens, 

dont nous nous occupons i c i , correspond à la seconde 

tribu de Wagle r , celle qu'il nomme les PACHYGLOSSES, 

laquelle se subdivise en deux : 1 ° suivant que le corps 

est déprimé ou aplati : les PLATYCORMES ; 2 ° suivant qu'i l 

est comprimé ou plus étroit en largeur qu'il n'est 

élevé en hauteur : les STÉNOCOMES. Ces subdivisions 

sont séparées en outre en deux groupes, d'après la ma

nière dont les dents sont attachées aux mâchoires : 

on les nomme alors Acrodontcs ou Pleurodontes. 

Le caractère indiqué par le nom de PACHYGLOSSES, 

consiste en une langue charnue, épaisse, large, atta

chée presque entièrement, excepté à la pointe, aux 

branches de la mâchoire inférieure du côté interne. 

I. Les genres de la première division , ou à corps dé

primé, les P L A T Y C O R M E S , se partagent donc en 

jderodontes, c'est-à-dire à couronnes des dents fixées 

au sommet des mâchoires. Tels sont ceux, au nombre 

de quatre, dont les noms suivent : 

1 ° Les PIIRYNOCÈPHALES ( K a u p ) . Espèces asiatiques, 

dont les couduits auditifs ne sont pas visibles , et dont 

les narines sont en avant, à demi fermées par une 

écaille. Il y rapporte trois espèces de Lézards décrites 
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par PaUas sous le nom de Lacerta aurita, Caudivol-

vida et Helioscopa. 

2» Le genre TRAPELUS (Cuvier) d'Afrique , espèces qui 

ont les conduits des oreilles distincts', et dont les nari

nes , situées au sommet de l'angle rostral, sont béantes 

et visibles au milieu d'une écaille saillante ; leur queue 

est arrondie, à écailles entuilées. Quatre espèces, dont 

la synonymie est fort embrouillée, mais que Wagler a 

cherché à éclaircir, y sont indiquées sous les noms 

d''Agama guttata , de Merrem ; Agama mutabilis, du 

même; Lacerta Hispida, de L inné ; et Lacerta 

Agama, du même. 

3 ° Le genre SÏEILIO (Daud in ) , qui se trouve aussi 

en Af r ique , caractérisé par des conduits auditifs ex

ternes apparens, dont les narines sont situées en ar

rière et au-dessous de l'angle rostral, formant un p e 

tit tube , et qui ont la queue arrondie, verticillée. Il 

n'y a qu'une espèce inscrite jusqu' ici dans ce genre , 

c'est le Lacerta Stellio de Linné, ou l 'Agame cordy-

lée de Mefrem. 

4o Les Fouet te-Queues ou UROMASTIX ( M e r r e m ) , 

espèces également africaines. Leurs narines sont diri

gées en arrière, placées presque sur l'angle arrondi du 

museau, dans une écaille plus grande que les au 1res ; 

leur queue , écailleuse en dessous, est déprimée et an-

nelée , ou verticillée. Il n 'y a que trois espèces inscrites 

par Wagle r dans ce genre, il les indique comme corres

pondantes au Stellio spinipes de Daudin, à Y Uromas

tix acanthinurus de Bell, et à celui que Ruppel a 

nommé Ornatus. 

II. Les genres de la seconde subdivision des Platy-

cormes, ceux qui ont les couronnes des dents fixées au 

bord interne d'un sillon alvéolaire commun, ou les 
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Pleurodontes, sont également au nombre de quatre , 

savoir : 

E° Leg U B Q C E N T R O N S (de K a u p ) , espèce d 'Améri

que, caractérisée par la situation des narines au som

met d'un petit tubercule, qui 6e v o i t au milieu d'une 

éeaille convexe, et dont la queue est conique , épaisse , 

toute verticillée. Il n 'y a que l'espèce désignée par 

Linné , d'après Séba , sous le nom de Lacerta azurea. 

6 ° Les PHRYNOSOMA ( Wiegmann) d'Amérique aussi. 

Leurs narines sont situées en avant et au-dessus de la 

pointe du museau ; ils ont la queue courte , arrondie, 

pointue , offrant une base large et déprimée , couverte 

d'écaillés entuilées, semblables entre elles; tandis que 

celles qui garnissent le dos sont irrégulières. Trois es

pèces y sont rapportées. Deux ont les éeailles qui cou

vrent l'abdomen lisses, Ce sont le Phrynosoma orbicu-

lare de Wiegmann , et XAgama Douglassii de Bell. 

La. troisième espèce aies écailles abdominales carénées. 

C'est le Phrynosoma hufanium de Wiegmann. 

7° Le genre P L A T T W O T D S , établi par Wagle r sur une 

espèce d A m é r i q u e , est caractérisé ainsi : narines la

térales éloignées l'une de l'autre par un court tuher-

cvde, et ouvertes au milieu d'une écaille convexe \ 

queue arrondie , grêle , beaucoup plus longue que le 

tronc, h écailles entuilées, dilatée et déprimée à la 

base, 

8° Le genre TflonouRTjs ( N e u w i e d ) , qui comprend 

plusieurs espèces d 'Amérique, et qui se distingue 

par les narines s'auvrant audessus et au-devant da 

la pointe du museau; par leur queue iongue , ar

rondie, à écailles entuilées, ma s verticillâcs, e t 

d o n t le d o * est également recouvert dccailles s e n t i 

b}abks entre elles et entuilées, Ces espèces sa sépa» 
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OU SAURIÏItS EUIfOTÈS. •' l5 

rené en deux saus-genres. Les unes ont des pores 

aux cuisses ; chez euz le bord antérieur du conduit 

auditif est pectine, et leur cou présente latéralement 

des plis verticaux. Telles sont les trois espèces que 

Wiegmann a désignées sous le nom de Sceleporus tor-

quatus, Spinosus et Grammiciis. D'autres n'ont pas 

de pores sur la partie inférieure des cuisses. Tels sont 

le Tropidurus terquatus. de Neuwied , et YAgama un-

dulata de Liohtenstein. 

Tll, Les Pachyglosses à corpç comprimé ou S T É N O -

C O R M E S se divisent également en Pleurodontes et en 

Acrodontes. Ces genres sopt encore; plus nombreux que 

les précédens , car \] y en a vingt-trois, dont quatorze 

dans la première subdivision et neiif dans la seconde. 

Parmi les Pleurodontes sont rangés : 

9° Le genre C Y C L P U A de Parlas , qui na comprend 

qu'prte espèce américaine, est caractérisé par la p o 

sition des narines au milieu d'une grande écaille placée 

au sommet du museau e% de l'angle rostral i la crueue 

est arrondie, verticillée -, il y a nu goitre lâche plissé en 

travers, Telle çst la Oyclura ça\inata de Harlan , que 

Cuvier a placée aq pomhre des Iguanes et Wiegmann 

parmi les Ctènosaures, 

10° L/HYPSILOPHUS ( Wagler ) d 'Amérique. Les nari

nes sont celles des Cyclures ; mais il y a une plaque en 

écussun derrière les oreilles , la queue est entière, com

primée dans toute la partie supérieure, avec un goitre 

formant un grand fanon non dilatable. Tel est le La-

certa iguana de Linné , ou Y'Iguana tuberculata de 

Laurenti. 
11° Lrf genre MÉTQEOCÉROS rie Wagler est semblable 

aux deuv précédens pour les narines, mais elles sent re-
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l6 LÉZARDS IGUANIENS N 

couvertes d'un écusson-, leur front porte une corne; 

enfin la queue et le goitre sont ceux de l 'Hypsilophe. 

C'est là que se trouve rapporté Y Iguana cornuta d 'A

mérique. 

1 2 ° L'AMBLYHHINCUS ou Large-Nez de Bell , espèce 

d'Iguane la plus commune en Amérique , et que Lau

rent! a désignée sous le nom de Delicatissima, dont 

les narines sont celles des Cyclures , mais entourées 

d'écaillés élevées, de manière à représenter une sorte 

de tube, dont le sommet de la tête est osseux et tuber

culeux , la gorge n'ayant qu'un petit goitre , et la queue 

étant celle de l 'Hypsilophe. 

1 3 ° Le genre BASILISCUS ( Laurenti ) , également d 'A

mérique, dont les narines sont simples, comme dans les 

Cyclures, l 'occiput l o b é , la gorge recouverte d'une 

peau lâche à plis transverses, la queue comprimée , 

mais arrondie et anguleuse vers la pointe. Deux es

pèces y sont inscrites : le Lacerta Basiliscus de L inné , 

et le Basiliscus vittatus de Wiegmann . 

1 4 ° L'OEDICORYPHUS de Wiegmann , qui l'a fait con 

naître par une lettre à W a g l e r , ne comprend qu'une 

espèce d 'Amérique , dont le nom indique le principal 

caractère. Il réside dans la forme du sommet de la tête, 

qui est d'abord étroit et 'concave entre les orbites et qui 

se renfle ensuite; la gorge est lisse; les doigts ont le 

bord externe denticulé et frangé ; la queue est entière, 

arrondie. Wiegmann a depuis désigné cette espèce sous 

le nom de Corjthaeolus Vittatus.-

1 5 ° Le genre DACTYLOA de Wagle r correspond à 

celui que nous avons nommé Anolis d'après Daudin. 

Toutes les espèces qu'il comprend sont américaines. 

Wagle r le caractérise ainsi : narines latérales sur le 

sommet d'un tubercule, le chanfrein ( meso-rhinium ) 
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bossu j le vertex semblable à celui du genre précédent ; 

un goitre dilatable ; tous les doigts, le pouce excepté, 

dilatés et lobés ; la queue comprimée au sommet. Les 

espèces sont distinguées suivant qu'elles ont la queue 

garnie d'une crête, tel que le grand Anolis à crête de 

Cuvier; ou qu'elles ont la queue simple comme Y Ano

lis bimaculatus de Mer rem, le Lacerta bullaris de 

Linné , Y Anolis gracilis de Neuwied , et celui qu'il 

a nommé J^iridis. 

1 6 ° La DRACONURA de W a g l e r , espèce d 'Amérique, 

à laquelle il assigne pour caractères : vertex et narines 

du Dactyloa, goitre à pli longitudinal un peu dilatable ; 

doigts élargis près des articulations ; queue ronde , 

épaisse à la base, qui est arrondie. Il y range une seule 

espèce, qu'il désigne sous le nom de Nitens, et dont 

il donne la description. 

1 7 ° NOBOPS de W a g l e r , nom qui signifie brillant, et 

que cet auteur assigne à une espèce d'Amérique, qui est 

Y Anolis auratus de Daudin, dont les narines sont les 

mêmes que celles du Dactyloa, le sommet de la tête 

plat , couvert -d'écussons irréguliers lisses, le goitre 

avec un pli longitudinal, les doigts simples avec l'a

vant-dernière phalange légèrement lobée , la queue 

faisant suite au tronc, entière, h. angles arrondis. 

1 8 ° POLYCHRTJS ( Cuvier ) , espèces d 'Amérique, dont 

les narines sont situées au-dessous du sommet de l'angle 

du bec , les doigts simples , la queue entière et à angles 

arrondis. Tels sont le Lacerta marmorata de Linné , 

et le Polychrus acutirostris de Spix. 

1 9 ° OPHRYOESSA d e B o i é , aussi d'Amérique ^ corres

pondant au Lacerta superciliosa de L inné , dont le 

caractère est ainsi exprimé par Wagle r : narines sur 

l'angle rostral, dans une écaille bossue, au-devant du 

R E P T I L E S , iv. a 
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l8 LÉZARDS IGUAIUEUS 

sommet d'un tubercule, la gorge et les doigts du Poly-

cbrus ; la queue comprimée dans toute son étendue. 

20" ENYALIUS ( W a g l e r ) , espèce d'Amérique : na

rines, vcrtex et doigts de l 'Ophryoesse ; goitre à plis 

transverses ; queue ronde. Deux espèces : Y Agama 

concatenata de Neuwied , et le Lophyrus margarita-

ceus de Spix. 

21" Ilypsibaïus de Wagle r ou Pneustes de Kaup , 

espèces d'Amérique , auxquelles notre jauteur assigne 

pour caractères : narines situées un peu latéralement 

en dessus sur une écaille bossue; occiput couvert 

d'un seul grand écusson ; les sourcils garnis d'écus-

sons ; gorge resserrée à plis transverses ; queue du 

genre précédent. 

22° OTOCRYPTIS ( Wiegmann ) , également d 'Améri

que -. ce.genre n'a'été établi que pour une seule espèce, 

dont les narines sont comme celles des Ophryoesses ; les 

tympans cachés ; le sommet de la tète couvert d'écaillés 

un peu en carène ; la gorge lisse ; les doigts frangés; 

la queue arrondie. 

I V . Sous le titre de Pachyglosses stênocormes, 

acrodontp.s, c'est-à-dire à couronnes des dents insé

rées sur le sommet des os maxillaires, sont réunis les 

neuf genres suivans : 

2 3 ° LYROCEPHALCS rie Mer rem, espèce d 'Asie , qui 

est Y Agama scutata, dont les narines sont situées la

téralement au centre d'une écaille saillante , les oreilles 

cachées, le goitre dilatable, la queue tout-à-fait ar

rondie et comprimée , les écailles du dos dissemblables, 

aplaties, irrégulières ; celles du ventre plus fortes , 

semblables entre elles, et entuilées. 

%k° G O N Y O C E P H A M J S de Kaup , espèce d 'Asie , qui 
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OV «AERIENS SUSOTES. IÇ) 

est XIguat\a chamœlûontina de Laurenti, ou l'^if£ama 

gigantea de Kuhl, et dont le. caractère est ainsi ex

primé par Wagler ; narines au-dessous, du sommet de 

l'angle rostralau milieu d'une écaille, goitre dilatable ; 

queue entière arrondie , comprimée à la base écaille» 

du dos plates, petites, homogènes, irrégulièrement 

distribuées. ; celles du véhtre plus grandes » entuilées, 

carénées. 

2 5 ° BaA.eaYLOPH.us (Cuvier), espèce asiatique, qui 

est Xlguanct fasciata de Brongniart, dont les narine* 

sont situées latéralement sur l'angle du bec, un goitre 

existe sous la gorge ; les écailles sont généralement 

aplaties > petites, et régulières sur le dos et sou» le 

ventre; celles des pattes et de la queue sont plus 

grandes , comprimées et carénées. 

2 6 ° PHYSI&NATHHS (Cuvier), espèce de l'Asie, décrite 

dans le Règne animal sous le nom de Cocincinnus. Elle 

.1 pour caractère : les écailles disposées et conformées 

comme celles du Brachyiophe», tête gonflée, et épi

neuse en arriére ; point de goitre} queue très com

primée. 

2 7 ° lyOPHUHA de Gray, également une seule espèce 

d'Asie, qui est le Lacerta Amboinensis de Schlosser, 

dont les narines, à demie fermées, sont situées au 

sommet d'un museau aigu ; le goitre est simple , dila

table ; les écailles du dos sont plates , hétérogèues , un 

peu irrégulières ; celles du ventre petites, carrées ; 

celles des pattes et de la queue comprimées , entui

lées. 

2 8 " CIILAMYDOSACRUS (Gray). Singulière espèce de la 

Nouvelle-Hollande, remarquable par une sorte d'ap

pendice membraneux venant de la nuque, et soutenu 
par de petits os, 

a. 
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2 9 ° C A L O T E S (Ouvier), genre plus nombreux en es

pèces également «l'Asie, dont les narines sont percées 

dans le milieu d'une écaille saillante au-dessous de 

l'angle rosirai ; le goitre dilatable et allongé ; les écailles 

du tronc homogènes, grandes, entuilées; queue ar

rondie , polygone. Telles sont VAgama cristatella de 

Kuhl , la Gutturosa de lYïerrem, la Versicolor de 

Daudin , le Lacerta calotes de Linné. 

30° SEMIOPHORUS (Wagler), ou Sitana (Guvîer), es

pèce d'Asie , remarquable par un goitre prolongé jus

qu'au milieu du ventre, et très élevé, à écailles entui

lées et carénées. 

' 3 1 ° DRACO (Linné), espèces nombreuses d'Asie, très 

remarquables par un ' prolongement de la peau des 

flancs, qui sont soutenus par des côtes lomliaires. Cirtq 

espèces y sont rapportées par Wagler, savoir : J). 

prœpos, Linné; D. viridis et fuscus de Daudin, qui 

sont, l'un le mâle, l'autre la femelle ; D. Fimbriatus 

de Kuhl ; D. Lineatus de Daudin. 

Quoique nous soyons bien éloignés d'adopter entiè

rement cette classification de Wagler, nous avons cru 

devoir cependant la reproduire avec plus d'étendue 

que celle des autres auteurs , car son étude particulière 

nous a fourni l'occasion de reconnaître plusieurs mo

difications importantes dans la structure de quelques 

espèces dont il fallait réellement profiter. On pourra 

voir d'ailleurs que cette famille des Pachyglosses cor

respond complètement dans ses tribus et ses divisions 

à celle que nous avons nous - mêmes adoptée, et qui 

comprend essentiellement toutes les espèces de Lézards 

confondues antécédemment sous les noms d'Iguanes, 

d'Agames et de Dragons. 

Wagler, d'aptes ce q u e n o u s venons d'indiquer, les 
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divise réellement en deux groupes principaux ; les es

pèces à corps déprimé , et celles qui ont le tronc c o m 

primé de droite à gauche. Chacune de ces divisions 

premières se partage en. deux autres sections , suivant 

le mode d'implantation des dents. Les Acrodontes , 

dont toutes les espèces sont driginaires dë l'ancien con

tinent d'Afrique ou d'Asie, à l'exception du Chlamydo-

saure de la Nouvelle-Hollande ; tandis que tous les Pleu-

rodontes se retrouvent uniquement en Amérique. Cette 

distinction paraît donc assez naturelle, puisqu'elle 

sépare en effet les Sauriens de pays divers par un ca

ractère constant qui réside dans le mode d'implanta

tion des dents. Malheureusement cette particularité 

n'est pas toujours facile à constater, car les dents sont 

petites, souvent cachées par les gencives, et, pour s'en 

assurer, il faudrait fendre les mâchoires ou avoir les 

squelettes tout à fait dépouillés de la chair , et cette 

circonstance ne peut pas s'obtenir autant qu'on le d é 

sirerait. Ensuite Wagler , voulant tirer ses caractères 

comparatifs des genres dans les mêmes parties , a cru 

pouvoir les rencontrer dans la position des narines ; il 

s'est évidemment abusé sur la valeur de ce caractère ; 

ou bien i l s'est fait complètement i l lusion, car il 

n'existe pas dans les variétés de cette disposition des 

différences assez précises pour établir une véritable 

distinction. Afin d'arriver à son but, il a eu beau cher

cher à varier ses expressions descriptives, il n 'y avait 

réellement pas assez de différences ; aussi a-t-il fait 

entrer en concurrence plusieurs autres caractères na

turels ; mais, afin de les faire mieux valoir, il a été forcé 

d'avoir recours à des distinctions purement spécifi

ques , ainsi que nous aurons occasion de le faire re

marquer quand nous traiterons de quelques espèces 
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(i) Ta» AKIKAI, KISCDOH, tom. I X . Voyez dans cet ouvrage, 
ton». \, page 9 6 5 , l'analyse générale que nous ta avons présentée.. 

qu'il 3 cru devoir isoler pour en faire autant de types 

de gepres dans lesquels Hiu^a été impossible d'inscrire 

aucun autre individu. 

Lorsqu'en 1 8 3 1 M . GRAT publia, à. la suite de l'é

dition anglaise du Règne animatde Cuvier , un tableau 

synoptique des Reptiles (il, il a divisé, aiaŝ jg_u,'il suit, 

les genres qui composent la famille des Sauriens dont 

nous faisons l'histoire. 

Voici d'abord comment il partage les IGUAIHEHS , 

auxquels il donne pour caractères : les dentg trilobées 

ou dentelées, placées sur le bord interne des mâchoi

res ; corps et tête comprimés ; palais le plus souvent 

garni de dents. Il établit parmi eux trois grandes di

visions , d'après la disposition des côtes et de la peau 

de la gorge. 

A . Les Iguanes , qui ont les côtes simples , la gorge 

dilatable, la tête courte , le dos crête, le palais denté et 

des pores fémoraux nombreux. Il y rapporte, 1 ° le genre 

Iguana proprement dit, tels que le Tuberculata et le 

Nudicollis, qui ont la queue également écailleuse, 

les doigts inégaux en longueur, des plaques céphali-

ques aplaties, le fanon dentelé. 2 ° Le genre Brachy-

lophus, tel que le Fascialus, qui ne diffère des pré

cédents que parce que le fanon n'est pas dentelé. 3 ° Le 

genre j4.mhlyrhinc.us, dans lequel il range l'espèce dite 

Cristatus, et celle qu'on a désignée sous le nom d.'A-

terr dont la queue est comprimée, avec des anneaux 

d'écaillés épineuses ; les doigts presque égaux ; la tête 

couverte de plaques convexes. 

B. Dans le second groupe, qui comprend cinq gen-
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O U S À U H I E N S E U N O T E S . a3 

res , les côtes sont simples encore , et la gorge ofïre un 

pli en travers et non un fanon. Tels sont , 1° les genres 

Cyclura et Ctenosaura, dont la tête est allongée, à 

écussons ; le dos garni d'une crête , des anneaux d'é-

cailles épineuses à la queue ; les écailles dorsales de 

forme carrée, et des pores fémoraux. 2° Les genres qui 

ont pour type YOphryessa , et qui sont au nombre de 

quatre , les Xiphura, Plica , Opiums et Doryphorus, 

dont les caractères sont empruntés à la forme de la 

q"ueue et à celles des écailles. 3° Le genre Leiocepha-

lus, dont le dos et la queue sont garnis d'écaillés caré

nées, convergentes sur le dos y formant une crête, et 

qui sont dépourvus de pores fémoraux. 4° Les espèces 

correspondantes aux genres Tropidolepis de Cuvier ou 

Sceleporus de W i e g m a n n , qui ont aussi les écailles 

carénées , mais dont les cuisses ont des pores très ap

parents. 5° Enfin le genre Phrynosoma, dont la téta 

est courte , arrondie , à deux lobes en arrière , avec des 

écailles épineuses. Corps et quteue courts , déprimés , 

à écailles carénées , irrégulières ; une frange dentelée 

sur les flancs; pores fémoraux distincts; palais sans 

dents. Telles sont les espèces nommées Douglasii, Cof-

tiutus , Bufotiium , Oibiculare. 

C. Ce troisième groupe comprend quatre genres , 

dont les côtes forment, en se rejoignant en dessous , 

des cercles complets ; dont la tête est garnie d'écussons, 

et cbez lesquels la gorge est très extensible. Le premier 

genre est celui des Basilics , dont la tête est comme 

capuchonée ; le dos crête , les- cuisses sans pores appa-

rens , et les doigts bordés latéralement. Les Chatnœ-

leopsis avec une tête carrée, l 'occiput comprimé et 

prolongé en crête, le dos avec une crête basse , et qui 

n'ont pas de pores aux cuisses. Les Anolis , dont la 
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(!) Voyez la note de la page 5ga du tome III du présent ou 

vrage. 

tète est allongée et simple , les doigts dilatés sous l'a-

vant-dernière phalange. Enfin les Polychres, dont la 

tête est anguleuse, le corps couvert de petites écailles 

lisses, plus grandes en dessous, la queue arrondie , 

les doigts simples, et dont les cuisses n'offrent pas do 

pores. 

WIEGMANN avait commencé, comme nous l'avons dit, 

à publier dans l'Isis, en 1828 , tome X X I I , page 661 , 

beaucoup de faits sur les Sauriens, qui composent la 

famille dont nous entreprenons l'histoire ; mais depuis 

il s'est fait lu i -même un devoir de relever quelques 

erreurs dans lesquelles il était tombé , et il les a indi

quées dans la préface de sa grande Erpétologie du 

Mex ique , publiée au mois d'août 1834 (1) , et que nous 

n'avons pu mentionner jusqu' ici . Nous allons en con

séquence en présenter l'analyse. Nous profiterons éga

lement de quelques observations anatomiques q u ' i l s 

pu faire sur certaines espèces qu'il a décrites pour la 

première fois. 

Il divise les Sauriens en trois sous-ordres : 1. les 

Cuirassés, Loricati,- 2. les Ecail leux, Squamati; et 

3. les Annelés , Annidati.. 

Les Ecailleux, auxquels se rapportent en particu

lier les espèces qui composent la famille dont nous 

nous occupons, sont partagés en trois séries, d'après 

la forme de la langue. Les Leptoglosses ou à langue 

étroite ; les Jthiptoglosses ou à langue cylindrique , 

protractile ; et les Pachyglosses o u , comme il l'ex

prime , les Sauriens à langue courte , épaisse , recou

verte d'une sorte de vdours de papilles courtes, fili-
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formes, à peine échancrée à son extrémité, qui est 

arrondie ; dont la forme du tronc varie , et çrui tous 

ont quatre pattes'. Chez eux Fos pariétal est simple, 

ou présente deux branches qui se portent en diver

geant en arrière ; les os de la tête ne sont jamais re

couverts d'une croûte calcaire. 

La première division de cette troisième série, qui en 

est le t y p e , comprend les Crassilingues ou à langue 

épaisse. Ce sont les genres qui vont se présenter à 

notre étude, car la seconde division, sous le nom de 

Latilingues ou à langue large, renferme les G-ecko-

tiens, o u , comme il les appelle , les Ascalabotes , que 

nous avons précédemment fait connaître. 

Les Langues-Épaisses , Crassilingues , sont ainsi ca

ractérisés : yeux clos par des paupières mobiles, à p u 

pille arrondie, oreilles externes rarement cachées sous 

la peau. Fosse temporale non découverte en dessus, 

limitée en dehors par les os orbitaux postérieurs et le 

temporal. Orbite fermée ou limitée en arrière. Un seul 

os pariétal; les dents innées ou fixées au sommet ries 

des bords maxillaires. (Pleurodontes ou Acrodontes. ) 

Ces caractères sont principalement mis en opposition, 

avec ceux qu'il attribue aux Ascalabotes. 

Les Crassilingues sont partagés en deux familles : 

les Dendrobates, qui grimpent ou marchent sur les 

arbres, et les Humivagues, qui marchent sur la terre. 

Les premiers ont le tronc plus ou moins comprimé. L e 

milieu du dos porte une carène ou une crête. Les se

conds ont le tronc déprimé , la ligne moyenne du. d,os 

est presque plane, au moins chez la plupart e l lene 

porte pas de crête. Dans l'une et dans l'autre famille , 

M . Wiegmann établit deux sous-divisions, les Em-
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(f) De U/xqvt>f*xi, }é naisf dedans ; innascor, ingcneror ; et de OJcvror, 

dent , . 

\ i \ Des mats grecs wf!.iri/ùc, adoées , adhérentes, adhcerentet, 

adnatœ; et de oJW, C J S H T K , dentés. Ces deux expressions avaient été 

proposées par M. Wiegmann avant celles de M. Wagler , et avant 

ces de»* naturalistes, Cuvier avait fait connaître dans Ja première 

«diticm de iéÂ Ossements fossilel J.a manière -dont les dent» sont 

impUntfe) chej les Iguanes. · 

phyodontes ( 1 ) , dont les clents naissent dons l'épaisseur 

des mâyhoires, et qu i , selon l u i , sont tous originaires 

de* l'ancien monde ; et les Prosphyodontes ( 2 ) x qui ne 

se rencontrent que dans le nouveau-monde. 

Les DENPROBATES correspondent aux Sténocormes do 

Wagler . Aux caractères précédemment indiqués , 

Wiegmann ifjûutq que leur tête est de forme pyrami

dale , régulièrement tétragone, à pans verticaux; que 

leur gorge est le plus souvent munie d'un fanon ou 

d'un goitre , et que leurs pattes sont allongées, le plus 

souvent très maigres. 

Dans la première tribu , les Emphyodontes , les cou

ronnes des dents naissent sur les mâchoires, ce qui 

correspond aux Acrodontes de Wagler . 

Les uns n'ont pas les flancs bordés d'un repli mem-

branep-x , et leurs oreilles sont cachées sous la peau , 

comme les genres Éyrocephalus et Ôtocryptîs. 

Lesautres Sauriens, qui n'ont pas les oreilles cachées, 

et qui cependant appartiennent à la même sous-tribu , 

tantôt n'ont pas les cuisses garnies de pores , tels sont 

les genres Gonyocephalus , Calotes et Semiophorus ; 

tantôt ils ont des pores fémoraux, et Wiegmann y 

rapporte également trois genres , les Physigriathes , 

les Lophures et les Chlamydosaures. 

Les genres Draco et Dracunculus ont les flancs bo r -
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dés d'un repli membraneux de la peau, soutenu par les 

fausses côtes abdominales, et les premiers diffèrent des 

seconds parce que leur tympan est apparent. 

La seconde tribu, celle des Prosphyodontes ou à 

dents soudées au côté interne du sillon des mâchoires, 

autrement dits les Pleurodontes sténocormes et Pachy-

glosses de Wagler , n'ont pas de dents laniaires, et ap

partiennent tous au Nouveau-Monde. 

U n seul genre a les tympans n o n apparents : c'est 

celui des Pfieustes de Merrem, mais quel'auteur, dont 

nous analysons le travail, paraît regarder comme dou

t e u x . 

Les autres genres ont le tympan visible, mais tantôt 

les or i f ices des narines sont supérieures, comme dans 

les genres Ophryoessa et Hypsibalus; tantôtles n a 

rines sont latérales, soit avec un casque ou prolon

gement occipital osseux, comme dans les deux genre» 

Corythophancs et Chamœleapsis ; soit sans casque o c 

cipital osseux, comme les Corythœolus et les Basiliscus, 

qui n'ont pas de pores fémoraux , ou comme les Cy

clures , qui en ont. Soit , enfin, comme le genre Iguana, 

dont la queue est comprimée et crêtée dans tonte sa lon

gueur, ou comme les A'mblyrhincus, qui n'ont pas de 

fanon ; la situation des narines, plus ou moins rappro

chées du bout du museau, quoique latérales, ont fait 

ranger là les genres -Lœmanctus et Polychrus, de 

même qu'elle y a fait placer sous les noms de Norops, 

de Dracornire et de Dactylaa, les espèces qu i , d'a

près divers caractères que nous indiquerons plus loin , 

ont dû former des genres, principalement à cause de 

la saillie particulière formée par l'intervalle que les na«-

rines laissent entre elles. 

La seconde famille des P a c h y g l o s s é a o u celle des 
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HUMIVAGUES ou Terrestres de W i e g m a n n , correspon

dante aux Platycormes ou à corps déprimé dé Wagle r , 

se trouve caractérisée par la forme de la tête , qui est 

plus courte, déprimée, et triangulairement arrondie, 

dilatée fortement en arrière, avec les Lords latéraux 

taillés obl iquement , et qui ont le tronc déprimé, le dos 

large, rarement caréné. Elle se divise, avons-nous dit , 

comme la précédente, en Emphyodontes ou Acrodontes 

de Wagler , et en Prosphyodontes ou Pleurodontes de 

ce dernier auteur, ce qui forme ainsi deux tribus. 

Dans la première, tantôt les tympans sont à n u , 

avec ou sans pores fémoraux, et il y a cinq genres dans 

ces deux sous-divisions. Trois appartiennent à la pre

mière. Ce sont ceux des Leiolepis, Uromastix, jlmphi-

bolurus ; les deux autres sont ceux du Stellio et du 

Trapelus. Le seul genre Phrynocephalus n'a pas de 

tympan visible. 

Dans la seconde tribu , l'absence des pores fémoraux 

réunit quatre genres, qui sont nommés Strobilurus, 

Uroccnlron, Platynotus et Tropidurus, et la présence 

de ces pores aux cuisses rapproche les deux genres 

Sceloporus et Phrynosoma. 

Ainsi, en résumé, M . W i e g m a n n réunit trente-deux 

genres dans cette série des Crassilingues. Il les divise 

en Dendrobatos et en Humivagues, et chacune de ces 

tribus en séries doubles, suivant l'insertion des dents 

en Emphyodontes et en Prosphyodontes. 

Les Emphyodontes Dendrobates ou n'ont pas de man

teau latéral, sorte de parachute, et parmi ceux-là 

tantôt on ne voit pas les tympans, comme dans les 

deux genres indiqués ; tantôt ils sont visibles avec ou 

sans pores fémoraux. Ici se trouvent réunis six genres 
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distincts, trois par trois. Deux genres seulement ont 

des membranes latérales. 

Les Prosphyodontes ont tantôt les tympans cachés 

comme le seul genre Pneustes; tantôt ils sont décou

verts comme dans les quatorze genres, suivant l'indi

cation que nous en avons faite précédemment. 

• Les Crassilingues terrestres ou Humivagues sont sé

parés , comme nous l'avons vu, par le mode d'insertion 

des dents. Les Emphyodontes ont tantôt les oreilles 

visibles, avec ou sans pores fémoraux. Il y a cinq 

genres dans ce cas. Tantôt les tympans sont cachés , 

tel est le seul genre des Phrynocéphales. Enfin les 

Prosphyodontes n'ont pas de pores fémoraux. Il y a 

quatre genres dans cette catégorie ; deux autres seule

ment en ont de bien distincts, tels sont les Scélopores 

et les Phrynosomes. 

Ce travail nous a beaucoup servi , et quoique nous 

ne l'ayons pas adopté, i l nous a été d'un très grand 

secours. Nous aurons soin d'indiquer par la suite les 

lumières qu'il nous a fournies dans plusieurs cas véri

tablement embarrassans. 

En 1 8 3 5 , notre collègue , M . de Blainville, en dé

crivant , dans le tome I V de la troisième série des A n 

nales du Muséum, quelques espèces de Reptiles de la 

Californie , a présenté l'analyse d'un système d'erpéto

logie. La famille des Eunotes, dont nous faisons con

naître ici la partie historique, s'y trouve partagée en 

trois, savoir : 1 e les Agames , 2° les Dragons , et 3" les 

Iguanes.. 

I O Les ACAMES. Leurs caractères sont en général 

bien tracés : cependant nous ferons remarquer qu'il 

est extrêmement rare de trouver chez ces Sauriens des 

dents maxillaires entières. Chez le plus grand nombre, 
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le sommet de chaque dent est à trois lobes. Quoiquê  
l'auteur leur ait encore attribué, comme caractère, 

d'avoir les dents enchâssées ou d'être Acrodontes, nous 

avons pu vérifier, d'après Wagle r et Wiegmann , que 

neuf des sous-genres rapportés à ce groupe sont très 

certainement Pleurodontes, tels sont ceux des Phry

nosoma, Platynotus, Ecphymotes, Tropidolepis, Hyp-

sibatus, Ophryessa, Brachylophus , Atnblyrhincus et 

Callisaurus. Quant à l'absence des dents palatines, elle 

n'a certainement pas lieu dans les genres Ecphymotes, 

Hypsibatus, Ophryessa et Brachylophus. 

A u reste, voici les subdivisions de cette famille en 

quatre groupes : 

A . Espèces dépourvues de crêtes dorsale et caudale, 

ou lesAgames , neuf sous-genres, dont voici les noms : 

Phrynocephalus , Stellio, Phrynosoma, Platinotns, 

Trapelus, Agama, Ecphymotes , Trapidolepif et Am~ 

phibolwus. Cependant trois espèces de ce dernier genre 

ont une crête dorsale. 

B. Espèces pourvues de crête dorsale formée d'é-

cailles, ouïes L O P H Y R E S . I 1 y range les sous-genres Hyp-

sibatus, Galeotes, Lophyrus, Opfuyessa, Lyroce-

phalus et Gonyocephalus. Mais ce dernier genre , 

établi par K a u p , est très-certainement fondé sur la 

même espèce que nous avons nommée Lophyrus, ainsi 

que nous le dirons à son article. 

C. Espèces sans crête dorsale et à queue verticillée 

par des anneaux d'écaillés fort épineuses, ou les 

FOUETTE-QUEUES , Uromastix. Un seul genre. 

D. Espèces pourvues d'une crête dorsale et de dents 

maxillaires appliquées, plus ou moins denticulées, 

sans dents palatines. 
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A C A M I G U A N E S . Quatre genres : Physignathus, Bra-

ehylopins, Istiurus et Amblyrhincus. 

2 ' Les DHAGONS, dont les caractères sont également 

extraits des auteurs. Il y a quatre genres, qui Sont 

ainsi indiqués : Draco, Chlamydosaurus, Callisau-

rus et Sitana. Mais dans les Sitanes les pattes ne 

sont pas terminées par cinq doigts inégaux, car ils n'en 

ont que quatre au» pattes postérieures ; et les dents 

maxillaires ne sont pus implantées sur les mâchoires 

chez, les Callisaures , qu? sont au contraire pleuro

dontes. 

3 ° Les IGUANES. Parmi les caractères attribués à cette 

famille , r>n lit : dents palatines sur un seul rang. Dans 

le genre Iguane en particulier elles sont disposées sur 

deux rangées. 

Cette famille est subdivisée en six groupes, ainsi 

quHl suit : 

1. Les BASILICS. Crète soutenue par des apophyses 

épineuses prolongées , tête triangulaire. Un seul genre. 

2. Les ANOLIS. Doigts dilatés et garnis d'écaillés sous 

lavant-dernière phalange, ongles arqués très-aigus. 

Cinq genres: Xiphaswus, Dactyloa, Anolis, Dra-

conura et Norops ; mais ce dernier genre n'a pas les 

doigts dilatés. 

3 . Les SUBIGUANES. Tète singulièrementdilatée ; dos 

denticulé , ainsi que le bord des doigts. Un seul genre, 

OEdicoryphus. C'est le Corythœolus de Kaup et de 

Wiegmann . Nous avons reconnu que c'était un indi

vidu du Basillscus mitratus. 

4 . Les IGUANES, dont le dos est garni d'une crête 

paléacée. Tels sont les sous-genres : Corythophanes, 

Jïypsilophus , Metapoceros, Cyclu.ro. et Chamce-

leopsis. 
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32 LÉZARDS IÔUA1UENS 

5 . Les MARBRÉS ou POLYCHRES , espèces sans crêtes, 

dont le corps et la queue sont fort grêles et couverts 

d'écaillés lisses. C'est là que sont ranges les Polychres, 

les Ltemanctus, Leiolepsis. Il n 'y a réellement d'é-

cailles lisses que dans ce dernier genre ; les deux autres 

les ont carénées. 

6 . Les ECHINÉS ou UROCENTRONS , sans crête' dorsale, 

dont la queue est couverte d'écaillés' fortement épi

neuses , disposées en verticales. Tels sont les genres : 

Opiums , Tropidurus , Doiyphorue et Strobilarus. 

Ce dernier genre, établi par Wiegmajpn, n'a pas les 

écailles verticillées, car il dit; positivement Squamis 

imbricatis, en parlant de l'espèce nouvelle, qu'il nomme 

Torquatus. 

Profitant des recherches et de tous les travaux i m -

portans dont nous venons de présenter l'analyse, et 

singulièrement favorisés par la situation heureuse dans 

laquelle nous nous trouvons placés, nous «vons pu 

examiner, manier , étudier d'une manière toute spé

ciale le groupe des Sauriens dont nous traçons l'his

toire. Les genres que réunit cette famille sont à la vé

rité en beaucoup plus grand nombre que dans aucune 

autre ; mais plusieurs sont tellement distincts au pre

mier aperçu, et caractérisés par leur conformation 

extérieure, qu'ils ont dû être établis à la simple inspec

tion , quoique quelques-uns ne renferment encore 

qu'une espèce qui paraît ainsi isolée. Mais comme les 

découvertes dans cette branche de la zoologie se sont 

succédé fort rapidement pendant ces dernières an

nées , on doit naturellement supposer que les types 

ainsi indiqués deviendront bientôt deux centres vers 

lesquels on ne tardera pas à greuper beaucoup d'autres 

espèces sur lesquelles les naturalistes seront mainte-
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riant appelés à diriger plus particulièrement leur atten

tion ; sorte d'influence qui se trouve ainsi exercée par 

les découvertes nombreuses et successives qui se font 

de nos jours dans toutes les branches de l'histoire na

turelle. 

Après avoir réuni par des caractères essentiels, c o m 

muns ou généraux , tous les Sauriens de la famille des 

Eunotes, comme nous l'avons fait au commencement 

de ce chapitre , nous avons dû emprunter aux obser

vations faites d'abord par Cuvier , et ensuite à celles 

de Wiegmann et de W a g l e r , notre point de départ 

pour la distribution des espèces ou des genres en deux 

sous-familles , d'après le mode d'implantation des dents 

sur l'une et l'autre mâchoires. Cette particularité de 

structure offre une concordance remarquable avec les 

régions que ces animaux habitent. Cependant nous 

devons avouer que cette disposition des dents n'est pas 

facile à observer ou à vérifier de prime abord ; car il 

n'est pas aisé d'écarter les mâchoires dans l'animal, 

soit pendant sa vie , soit après sa mor t , quand il a été 

conservé dans la liqueur ; et même , pour reconnaître 

de quelle manière les couronnes des dents sont fixées, 

il faut souvent fendre les gencives afin de s'assurer de 

la présence du sillon dans les Plcurodontes, ou de son 

absence dans les Acrodontes. 

Cependant nous avons pu vérifier sur le plus grand 

nombre des espèces cette insertion des dents, et nous 

verrons que par une singulière relation , dont nous ne 

connaissons ni la cause, ni le bu t , ni l'effet, il existe 

dans le nouveau monde et dans l'ancien des genres qui 

semblent se correspondre par la forme ou les appa

rences extérieures ; car les premiers, c'est-à-dire les 

Pleurodontes ou les espèces la plupart américaines , 

REPTILES, i v . 1 
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ont les dents reçues dans une sorte de fosse creusée 

suivant la longueur du bord des os des mâchoires aux

quels elles n'adhèrent solidement que par la face in

terne des couronnes ; et les seconds, ou les Acrodontes, 

observés pour la pluplart en Afrique ou en As ie , ont 

les couronnes dentaires soudées à la partie la plus sail

lante de. ces mêmes os que recouvrent les gencives, de 

sorte que les dents font une partie continue des mâ

choires qui , par suite, n'offrent jamais de sillon. 

Quarante-six genres composent aujoprd'hui cette 

famille , dans laquelle le nombre des espèces s'élève à 

près de cent cinquante. La première sous-famille , celle 

des Pleurodontes, réunit à elle seule trente-un genres, 

tandis qu'on n'en compte que quinze dans la seconde 

sous-famille, celle des Acrodontes. • 

Nous allons indiquer d'abord les noms et les carac

tères essentiels de chacun des genres que nous avons 

adoptes, et nous les disposerons dans l'ordre que nou3, 

avons jugé le plus naturel, c'est-à-dire comme formant 

une sorte do liaison d'une famille à une autre , ou d'es

pèce à espèce, entre les genres ainsi rapprochés. Un 

tableau synoptique , qui terminera ce chapitre , indi-i 

quera la marche analytique à l 'aide de laquelle on 

parviendra à la désignation du nom de genre. Le pre

mier numéro fera connaître l'ordre suivant lequel ces 

genres seront successivement décrits ; le second déno

tera le nombre des espèces, et le troisième portera l'in

dication de la page du présent vo lume, où l'histoire 

de chacun de ces genres sera présentée avec détails 

avant de faire connaître les espèces qui doivent s'y rap-? 

porter. 

On trouvera ce tableau à la page 4« de ce qua

trième volume. 
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1 « S O U S - F A M I L L E : LES P L E U R O D O N T E S 

G . I. POLYCHRE. Caractères. Un petit fanon sous la 

gorge ; des pores aux cuisses; les doigts non dilatés ; 

des dents au palais; point de crêtes dorsales ; les écail

les du corps entuilées et carénées. 

G . IL LAIMANCTE. Un pli transversal en sillon sous 

le cou ; point de pores fémoraux ; pas de dents au 

palais; queue très longue , sans épines et non préhen-* 

sile. 

G . ' I I I . UROSTROPHE. Un sillon transversal au-devant 

de la poitrine ; pas de pores fémoraux ; des dents pa

latines ; Ljueue recourbée en dessous. 

G . I V . INOROPS. Un petit fanon guttural ; ni pores 

fémoraux ni dents au palais; écailles carénées; pas de 

crêtes dorsales ; queue non préhensile. 

G . V . ANOLIS. Doigts dilatés sous l'avànt-dernière 

phalange ; des dents au palais ; pas de pores aux cuisses. 

G . V I . CORYTHOPHANE. Occiput relevé en casque ; 

dents au palais ; pas de pores aux cuisses. Un petit 

fanon et un pli sous-gutturaux. 

G . "VII. BASILIC Occiput garni d'un repli de la peau; 

doigts frangés, comme dentelés sur les bords ; dents 

au palais ; pas de pores aux cuisses. Dans les mâles, 

les crêtes du dos et de la queue soutenues quelquefois 

par des apophyses osseuses. 

G . VIII . ALOPONOTE. Le dessus du corps dépourvu 

d'écaillés; un petit fanon sous la gorge ; queue caré

née , garnie d'écaillés carénées et verticillées; deux 

rangées de pores sous les cuisses ; dents au palais ; cou

ronnes des maxillaires à trois lobes. 

G. I X . AMBLYRHINQUE. Corps à écailles relevées en 

3 , 
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tubercules pointus; une crête d'écaillés minces sur le 

dos et sur la queue; tête couverte de bosselettes à bases 

polygones ; des dents au palais ; une rangée de pores 

fémoraux ; doigts gros et courts. 

G. X . IGUANE. Un long fanon; une crête dorsale et 

caudale ; dents palatines sur deux rang-s ; des pores 

fémoraux sur une seule ligne ; queue longue , compri

mée , à écailles égales , entuilées et carénées. 

G. X I . MÉTOPOCÉROS. Gorge dilatable, sans fanon; 

crête sur le dos et la queue ; deux rangs de pores fémo

raux ; dents au palais ; queue des Iguanes ; des plaques 

tuberculeuses sur le museau. 

G. X I I . CYCLTJRE. Gorge lâche , à plis transversaux ; 

écaillure, dents et pores fémoraux comme dans les 

Iguanes, mais la queue garnie d'écaillés verlicillées , 

alternant avec des anneaux d'épines* 

G. XI I I . BRACHYLOPHE. Un petit fanon ; écailles 

dorsales granuleuses ; d'ailleurs semblables aux Iguanes 

pour les dents palatines et les pores des cuisses. 

G. X I V . ENYALE. Tête courte , crâne couvert de pla

ques polygones , égales entre elles ; pas de pores fémo

raux ; queue sans crête. 

G. X V . OPHRYESSE. Semblable aux Enyales ; mais 

une crête dorsale et surtout la caudale très-fortement 

dentelée et comprimée. 

G. X V I . LÉIOSAURE. Tête courte, déprimée, à petites 

écailles plates, convexes ; pas de crête médiane ni 

pores fémoraux ; des dents au palais ; les doigts anté

rieurs courts, arrondis, gros, et garnis en dessous d'une 

rangée d'écaillés lisses. 

^ G . X V I I . UPERANODON. Tète couverte en devant de 

petites plaques inégales , une grande plaque occipitale 
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et des écailles sus-oculaires larges ; pas de dents au pa

lais ; un pli transversal et un longitudinal sous le cou ; 

pas de pores fémoraux ; tronc presque triangulaire , 

surmonté d'une petite crête dorsale qui ne s'étend pas 

sur la queue. 

G. X V I I I . HYPSIBATE. Semblables aux précédents , 

mais des dents au palais ; deux carènes sur le dos ; le 

derrière des oreilles épineux ; pas de pores fémoraux" ; 

écailles carénées , entuilées. 

G . X I X . HOLOTROPIDE. Cou lisse, plissé irrégulière

ment sur les côtés; un repli oblique de la peau au-

devant des épaules ; bord auditif dentelé en avant; les 

écailles dorsales carénées et disposées de manière à for

mer des lignes obl iques, saillantes, convergentes sur 

l'échiné ; une crête dorsale et caudale ; pas de pores fé

moraux ; les trois premiers doigts postérieurs den

telés. 

G . X X . PROCTOTRKTE. Pas de pores sous les cuisses, 

mais de très évidents au-devant du cloaque chez les 

mâles ; pas de crêtes longitudinales ; des dents au 

palais ; écailles entuilées , les supérieures carénées. 

G . X X I . TROPIDOLÉPIDE. Cou présentant une sorte 

de fente oblique sur les côtés ; pas de crêtes en lon

gueur ; queue grosse, déprimée à la base ; écailles im

briquées , carénées sur le dos , lisses sous le ventre. 

G . X X I I . PHRYJTOSOME. Corps court , dépr imé, à 

queue et membres très courts ; écailles entremêlées 

sur le dos de tubercules trièdres ; occiput garni d ' é -

cailles ou de tubercules piquans , redressés. 

G . X X I I I . C A L L I S A U R E . Corps et queue déprimés et 

alongés ; doigts très longs,grêles ; longue série de pores 

fémoraux; dents maxillaires simples , coniques; pas de 

palatines , pas de pli longitudinal sous la gorge. 
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G. X X I V . TROPTDOGASTRE. Ecailles du dos à une ca

rène, celles du ventre à trois ; pas de pores aux cuisses ; 

une petite crête longitudinale; deux ou trois plis en 

travers sous la gorge. 

G. X X V . MICROLOPHE. Un repli de la peau sur les 

côtés du ventre et au-devant des épaules , un autre ar

qué sur la poitrine ; bord du trou auditif dentelé en 

avant; une crête basse, dentelée sur le dos, et sur la 

queue. 

G. X X V I . ECPHYMOTE. Tronc déprimé, cour t , à 

écailles lisses sons le ventre , surmontées de carènes 

formant des lignes convergentes sur le dos; queue à 

écailles vcrticillées , carénées ; pas de pores fémoraux ; 

des dents au palais. 

G. X X V I I . STÉXOCERQUE.-Queuelongue, comprimée, 

entourée d'anneaux de grandes écailles épineuses ; 

écailles du dos carénées, formant des lignes obliques ; 

eelles du ventre lisses ; des dents au palais. 

G. X X V I I I . STROHILURE. Semblable au précédent, 

mais pas de dents palatines ; une grande plaque occi

pitale entourée de petites sculelles -t des plis comme 

ramifiés sur les parties latérales du cou. 

G. X X I X . TRACHYCYCLE. Corps élancé ; la queue ar

mée d'écaillés épineuses disposées par anneaux, légère

ment étranglés à leur base ; pas de crête médio-longi-

tudinale; pas de dents au palais; dessus des cuisses 

hérissé d'épines ; pas de pores fémoraux. 

G. X X X . OPLTJRE. Corps trapu , queue grosse , gar«-

nie d'épines ; des dents au palais, des plis sous la gorge ; 

pas de crêtes médianes, pas de pores aux cuisses; 

écailles du dos variables suivant les espèces , lisses, ou 

carénées. 
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ou SAURIENS EUNOTES. ac) 

G . X X X I . DORYPHORE. Un pli longitudinal sur les 

flancs , deux larges plis sur le milieu dti cou ; membres^ 

Courts, trapus, égaux devant et derrière; pattes à 

doigts alongés, grêles ; pas do pores fémoraux ; queue 

courte, aplatie, large à la base, garnie sur les par

ties latérales et supérieures d'écaillés armées d'une 

épine aiguë. 

11« S O U S - F A M I L L E : LES A C R O D O N T E S . 

G . X X X I I . ISTIURE. Corps comprimé ; une crête 

dorsale; un petit fanon, un. pli en V au-devant de là 

poitrine ; le tympan à fleur de tête ; des pores fémo

raux ; doigts, et surtout les postérieurs, élargis par 

des écailles ; queue deux fois plus longue que le tronc. 

G . . X X X I I 1 . GALÉOTE. Pas de pli transversal sous le 

cou ; queue très longue , sans crête ; pas de pores aux 

cuisses. 

G . X X X I V . LOPHYRE. Des écailles disposées par 

bandes obliques : un pli en travers du dessous du 

cou. Ecailles qui couvrent le dessus du corps , for

mant des bandes transversales ; celles du ventrepetites 

et carrées : pores aux cuisses. 

G . X X X V . LYRIOCÉPHALE. Pas de tympan visible ; 

le bout dumusenu surmonté d'une protubérance molle 

ccailleuse ; une crête sur le dos et la queue. 

G . X X X V I . OTOCRYPTE. Museau plane , non pro

longé ; occiput aplati horizontalement ; pas de tym

pan visible ; queue arrondie ; pas de goitre' ni de plis 

sous la gorge. 

G . X X X V I I . CÉRATOPHORE. Museau prolongé en une 

espèce de petite corne cylindrique. Pas de crête sur la 

queue , qui est arrondie , conique et non comprimée, 
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G . X X X V I I I . SITANE. Dans les mâles un énorme 

fanon sous le c o u , s'élenrlant jusque sous le ventre; 

queue longue , conique , sans crête ; quatre doigts seu

lement aux pâtes postérieures. 

G . X X X I X . CHLAMVDOSAURE. Une énorme collerette 

plissée, dentelée, étalée de chaque côté du c o u , for

mée par la peau couverte d'écaillés, et soutenue par 

des stylets osseux. 

G . X L . DRAGON. La peau des flancs étendue et sou

tenue par les côtes, pour former une sorte d'aile ou de 

parachute ; un fanon sous le cou. 

G . X L I . LÉIOLÉPIDE. Corps élancé, couvert d'écaillés 

lisses et serrées ; cuisses garnies de pores ; langue en 

fer de flèche , écailleuse en avant, papilleuse à la base ; 

pas de fanon; pas de crête dorsale; queue conique très-

grêle. 

G . X L I I . GRAMMATOPHORE. Un grand tympan à fleur 

de tète ; des tubercules trièdres par bandes longitudi

nales sur le dos , transversales sur la queue ; des pores 

aux cuisses. 

G . X L I I I . A n A M E . Des pores sur l'écaillé antérieure 

qui recouvre le cloaque ; pas de pores sous la partie 

inférieure des cuisses. 

G . X L I V . PHRVNOCÉPHALE. Tête arrondie, aplatie, à 

cou comme étranglé; tronc large, déprimé; pas de 

crête dorsale ni de pores fémoraux ; bord des doigts 

dentelés. 

G . X L V . STELLION. Queue garnie d'écaillés épi

neuses , disposées par anneaux ; pas de pores aux 

cuisses. 

G . X L V T . FOUETTE - QUEUE. Queue aplatie , garnie 

d'anneaux d'écaillés épineuses ; des pores sous les 
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OU SAURIONS FUJVOT£S. 4' 

cuisses; tête triangulaire; tronc alongé et déprimé, à 

écailles petites, régulières. 

Telle est rénumération rapide des quarante - six 

genres que nous rapportons à la famille des Iguaniens, 

mais nous devons donner quelques détails sur les m o 

tifs qui nous ont dirigés dans cet arrangement, qui ré

sulte de considérations plus ou moins importantes , 

ainsi que nous allons le faire connaître. 

Nous ne partageons nullement l 'opinion des erpéto-

logistes qui ont voulu trouver dans le groupe des Igua

niens, indiqué par Cuvier, les élémens propres à l'éta

blissement de plusieurs familles , même après en avoir 

éloigné les Cordyles , que la disposition verticillée des 

écailles appelait naturellement parmi les Cyclosauriens. 

Le soin tout particulier que nous avons mis à étudier 

cette tribu des Lézards nous a pleinement convaincus 

qu'ils doivent être tous réunis dans un même cadre, 

attendu qu'on chercherait vainement parmi les espèces 

des caractères assez importans pour motiver une divi

sion telle que doit l'exiger l'établissement d'une famille. 

Il n'y aurait que le mode d'implantation des dents sur 

le bord des mâchoires , ou dans la rainure dont elles oc 

cupent la partie interne. Cependant, celte distinction 

en Acrodontes et en Pleurodontes n'étant réunie à au

cune autre particularité de l'organisation d'une grande 

valeur, ne pouvait réellement suffire. La conformation 

de la langue, à quelques légères modifications près , 

est la même dans toutes ces espèces, et l'écaillure, aussi 

variable chez les Pleurodontes que chez les Acrodontes, 

ne pourrait pas être employée avec plus de succès. 

Conséquemment, nous avons dû adopter la famille des 
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Iguaniens , que nous partageons à la vérité , de même 

que Cuvier , Wagler et W i e g m a n n , en deux grandes 

sections ou sous-familles, mais non d'après les mêmes 

principes que ces auteurs. Ainsi nous n'avons pas pris 

avec G. Cuvier, pour base de notre division, l'existence 

ou l'absence de dents palatines ; car ce caractère ne 

pouvait servir qu'à la distinction des genres. Nous 

avons eu bien plus de raison pour ne pas faire entrer, 

comme grande division , la considération de la forme 

comprimée ou déprimée du corps , ainsi que l'avaient 

fait Wagler et M . Wiegmann , car cette particularité 

est d'une valeur encore moindre , puisqu'il est vrai que 

parmi les Anolls il existe à la fois des espèces à corps 

élevé et d'autres à corps aplati. 

Nous avons préféré tirer nos moyens de distinction 

de la structure des organes , et nous les avons trouvés 

dans la différence bien réelle que nous avons dit 

exister dans le système dentaire des Sauriens qui nous 

occupent. Ainsi partagés , et rangés suivant l'ordre 

indiqué dans le tableau qui va suivre, les Iguaniens 

constituent deux séries parallèles, composées d'espèces, 

parmi lesquelles celles de l'une sont, quant aux formes 

extérieures , à peu près semblables à celles de l'autre. 

On en voit même qui paraissent avoir été exactement 

construites d'après le même modèle. Les exemples les 

plus remarquables nous sont oflerts par les Basilics et 

les Istiures, les Iguanes et certains Lopbyres ; les gen

res Oplures , Doryphores d'une part , et les Fouette-

Que.ue.s de l'autre. Les Callisaures rappellent, jusqu'à 

un certain point , les formes des Dragons , et les Hyp-

sibates celles des espèces d'Agames , connues sous les 

noms de Sombre et des Colons. 

De prime abord , il paraît facile de réunir les genres 
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qui composent cette famille en différens petits groupes 

qui faciliteraient la détermination de ces derniers, o u , 

en d'autres termes, de subdiviser en tribus , d'une ma

nière bien précise , ces deux grandes sections ou sous-

familles. Mais il n'en est point ainsi, attendu que tous 

les genres se lient les uns aux autres par des nuances 

pour ainsi dire insensibles. Toutefois , nous en avons 

fait l'essai , mais le résultat nous a semblé si peu satis

faisant, que nous nous contenterons simplement de le 

présenter dans un tableau qui va suivre, sans l'appli

quer à la classification que nous avons adoptée pour les 

Iguaniens , et cela parce que nous avons trouvé que ces 

tribus ne peuvent être distinguées les unes des autres 

avec assez de précision , si ce n'est pourtant celles des 

Anoliens, que la conforrnation de leurs doigts caracté

rise d'une manière toute particulière. 

Cependant ces groupes , considérés d'une manière 

générale, dénotent, jusqu'à un certain po in t , des 

rapports naturels entre les genres ainsi disposés ; 

mais , nous le répétons , ce sont plutôt des aperçus 

indiqués par la conformation apparente ? que des 

divisions établies sur.de véritables caractères, tels que 

les naturalistes pouvaient le désirer. 
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44 LÍUHDS INVANII XS 

Essai dune classification naturelle des L É Z A R D S I G I U N U K S 

/̂ largii I O D I la pénulliènu phalange. 

{sans créte 

comprime plus ou mo'nt •' dos/ 

k doigti< 

I à creLe 

non elargii·' corps/ 

; distinct. 

i sans épines : 
à tympan Í 

i déprimé ou rond : queue 1 ' caché. 

I à ¿piaes verticillées. 
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S O I S - F A M I L L E S 

1. P X E U I T O D O L M T E S , 2 . A C R O S O N T E B . 

Tribus. 

2 . A N O L I E N S . . A P T C L I S . 

1 . R O L Y C H B I E N S 

3 . TGUÀN1ENS , 

C O R Y T K O P I U T I I , 

B A S I L I C . 

A I . O P O I V P T E . 

A M B L Y R H I U Q Ü Í . 

I G U A N E . 

M T T O P O C E R O S . 

G Ï C L U R G . 

B R A C H Y L O P H E . 

E S Y A L E . 

O P H R Y E S S E . 

Tribu 

G . G R V L É O T I E N S 

I S T I O R I . 

L O P H T K I . 

I L T R I O C S P H A U . 

1 C L T A T O P H O R K . 

I O T Q C R Y P T I . 

G A L K O T I . 

4. T R O P I D O L E P I D I E N S 

L E I O S A L ' R E . 

H Y P S I B » T C 

H O L OTTI O P I D E / 

P H O C T O T H E T E . 

T K O I M D Q L K L ' I P K . 

P O K Y B O S D M E . 

C A L L I S A U M E . 

T N O P I D G G A S T R E . -

M I C R O I . O P H H . 

E C I ' H Y M O T E . 

5 . O P L U R I E N S . I
1 S T K T * O C E R Q Ü S 

S T R Û B I L U H E . 

T U A C H Y C Y C L K . 

O P L T J H E , 

D O H Y F I I O K E . 

7 . A G A J U J E N S I S I T A M I . 

D R A C O I * . 

C H A M Y D Û & A L I N R . ' 

I L É L O L E P I D E . 

J G R A M M A T U R A O R E . 

I A G A M E . 

8 , P H R Y I S P C É P H A T - L E N S . P H K Y K O C E P H A R . R . 

9 . S T E L U O I N I E N S , 

S T E L L I ORR. 

F O U E T T E - Q U E U K . 

en deux sous-familles , subdivisées en neuf tribus. 
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46 LLZABDS ÎGUANIENS 

Cette famille des Tguaniens ne se laisse pas diviser 

en genres d'une manière aussi régulière et en appa-

renre aussi naturelle que ceux qui ont été établis dans 

les autres tribus du même ordre des Sauriens. Nous 

voulons dire que les caractères distinctifs des genres 

n'ont pas pour base les diverses modifications que pré

sente une même partie du corps , ou un organe spécial 

comparé dans toute la série des espèces de l'une ou de 

l'autre sous-famillc , comme cela a lieu , par exemple , 

chez les Croeodiliens , qui ont offert une si notable dif

férence dans la forme du museau ou des mâchoires ; ou 

bien comme dans les Geckotiens , dont les genres ont 

été fondés principalement d'après la forme des doigts. 

Ici , pour établir les genres, il a fallu avoir recours à 

presque toutes les parties du corps dont on a emprunté 

des .caractères. Ainsi , tantôt nous nous sommes servis 

de la différence que présente la forme des doigts ; tan

tôt de la présence ou de l'absence , soit d'un fanon, soit 

des dents palatines , ou bien de celles des pores fémo-

maiix. Parfois on a mis en opposition les diverses ma

nières dont le cou est plissé ; dans d'autres cas on a tenu 

compte du plus ou du moins de développement que 

prend la peau des flancs , soit qu'elle forme un simple 

pli, soit qu'elle, s'étende, horizontalement en une sorte de 

membrane aliforme , soutenue ou non dans son épais

seur par les fausses côtes prolongées. On s'est égale

ment servi de l'existence ou de la non apparence du 

canal auditif externe. L a forme de la queue elle-même , 

ou la disposition des écailles qui la recouvrent, ont 

été aussi employées dans certains cas pour mettre en 

opposition des genres rapprochés par la marche symé

trique , mais fort différens sous beaucoup d'autres 

rapports. Te l est le système que nous présentons dans 

le tableau qui se trouve placé en regard de cette p ige . 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DÉS GENRES DE LA FAMILLE DES IGU ANIENS OU EUNOTES 
Espèces à dents • j insérées sur le bord interne d'un sillon creusé dans les mâchoires. . 1 " SOUS-FAMILLE.: LES PLEURODONTES. 

(solidement fixdts sur le bord saillant et plein des mâchoires. . . . 2 6 SOUS-FAMILLE : LES ACRODONTES. 
— . 

/ garnie 
deux rangées : la partie supérieure du corps l 

tres-apparens, distribués réeulièremûnt eru , . . . . 
' b \ [ crête el a. que 

un seul rang : das 

f 
ue/ ori annelée : cou ! 

[sans fanon : plaques de la tête j 

'tuberculeuses 9- Amblyrhiitque 

l sans crêtes : à écailles 
homogènes : flancs 

(à fanon et sans pli lati 

sans fanon, mais à pli 

' simple : nuque 

qn élargis : cuisses â pores 
f petite : à cou plissé 

P L E U H O D O N T E S : 

à doigts 

, petites : à occiput/ 
\ simple : plaque de 1 occiput l 

en dessous : ventre à écailles 
I unicarenees. 

tricarénées . 

| le dos et la queue : celle-ci garnie 
d'écaillés \ remarquable par 

une crôte de peau écailleuse qui le surmonte 

Î
une cr 

un pro 

l grandes , épineuses , verticillées : plaque de l'occip 

/distincte sur le 4 

lUt-J 
[trè 

petite. 

nuls : crête 

f très pe 
l cou et le tronc : plaques du sommet de la tête-! 

(_fort gì 

j sans épines et j 

i carénées : dessous du cou < 
icnmplétement nulle : à queue . .' 

non préhensile : dos à écailles/ naJs plissé en travers ·. queu 

1 à épines verticillées : peau du cou en dessous 

sans plis , lisse et tendue. 

|formant un double pli en 

élargis sous l'antépénultième phalange de chacun d'eux 

Ito* dei georca. nombre des espèces des Pages. 
Mstopocbros . 

1- • 10 

8. 

AtOPOnOTE . . I . 
189 

Cyclurb . . . • 3. 214 

. 3. 

Amht.trhiiyque. 
. 3 . 193 

l3. Braghtlophe . 
I . ¿225 

Pürŷosome. . 
. 3. 

3u 23 . 

£allisadre . 
I. 324 

FOLYRHRB . . . 
2. 63 

TropidolÉpide 
. 10 . 294 

1 8 . 

Hypsibatb. . . 
2. 253 

. i 5 . OPHUTHSB. . . 1. 238 

Tropidocakthk 
1. 359 

Holotropide. . 
2. 

MrcRor.OTHE. . 
1. 334 

7· 

Basilic . . . 
2. 

Coutthophàitr 
2. 172 

27 . 

StÉnocerqcb . 
1. 349 

28. 

StROBIT.TJRE . . 
I . 353 

Oplurb. . . . 
2. 35g 

EnVALB . . . . 
• 2 . 331 

Upéranobonte 
2. 247 

3. 

Urostrophe. . 
I . 77 

81 

Laimaivcte . . 
. 5. 70 

. ?6 . 

ECPHTMOTK. . . 
. .. 344 

ProctotrÈte . 
. 10. 266 

LÉlOŜtTRE. . . 
1. 242 

ÏRACIIYCÎCLE -
1 - 355 

Doryphore• . 
1~ 30g 

5. 25. 8 5 

avec une sorte de collerette latérale plissée et couverte d'écaillés. 

percera de pores : cnuj ^avec une très, longue crête. 

\k simples plis et à queue ( 

'sans crête: à tronc] / s 
^uni : à queue < 

(é 

f distinct : parties interne» des cuissest 

A C R O D O N T E S : 

à tympan J 

f simples : sous le cou 

i entuilées : flancs 

un pli : corps: 
; comprimé : pas de pores du tout. 

' sans pores : doigts postérieurs 

cinq : écailles de la queue/ 

vplus ou moms épineuses , 
caché : la partie antérieure du front ou le museau 

prolongé et terminé par 

1 simple , à ligne dorsale 
lisse du dépourvue de crête • ' 44' ̂HRrnocKPHALE . 4 

39 ChLAM YDOS A Dit E, I . 440 32. 3. 
376 

42. Grammatofhohe. 4-468 
4J. LÉlOLEPJDE . . . 

1 • 

463 
46. Fouette-queue. . 

5 537 

4-4io 
43. 

10. 

481 33 1-

3g i 4o. Dragoit. .... 8. 444 

45. Stellion .... 
2. 526 

38. 

Sitane 1 . 435 
LïhiocÉphai.k . . 

; -

425 
3,. Ceràtophore . . 1. 433 36.' 

Otocrypte - . I . 430 44· Phh Vpfockphale . 4- 5l2 
Nombre total des espèces. , 146. 

1EPTILES iy. 
En regard de la page 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ 11. ORGANISATION, MOEURS, DISTRIBUTION «GÉOGRAPHIQUE. 

1 ° Organisatioji. Mœurs. 

Dansl'cxposé cjuenous allons fairedc la structure des 

Sauriens (iui appartiennent à cette famille, nous aurons 

peu de considérations nouvelles à présenter ; ce serait 

d'ailleurs nous répéter inutilement. En traitant de l 'or

ganisation et des moeurs des fleptiles de cet ordre en 

général, nous avons déjà consigné, dans le second v o 

lume de cet ouvrage ( pages 598 et suiv.) , les particu

larités les plus notables que nous offriront certains 

genres. Nous n'aurons donc qu'à les indiquer ici som

mairement. Cet énoncé éveillera de nouveau l'attention 

du lecteur, qui trouvera ensuite plus de détails sur 

ces faits d'observations dans les articlessuivans, où il 

sera-spéçialement question des genres dont les noms se 

trouveront relatés. 

La forme générale du corps et la disposition du 

squelette ne varient guère que pour les proportions des 

diverses régions de l 'échiné, surtout dans celle de la 

queue, et pour la configuration des vertèbres, dont les 

apophyses épineuses et transverses correspondent à 

l'état extérieur de compression ou de dépression, lors

que le pourtour n'en est pas arrondi et les diamètres 

successivement décroissans, ce qui est le cas le plus or

dinaire. Cependant, chez le plus grand nombre des es

pèces , tels que cheï les Lophyres, les Basilics, lesPoly-

çhres , les Iguanes, la région du dos oflre une saillie 

prononcée , soutenue par la série des apophyses épi

neuses du rachis, qu i , le plus souvent, forment ainsi 

cette crête qui les a fait désigner sous le nom d'Eunotes, 
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Cette disposition se fait surtout remarquer dans les 

Basilics et les Agames ; tandis que chez les Stellions et 

les Fouette-Queues les épines dorsales sont peu sail

lantes. Il faut aussi faire observer q u e , relativement à 

la longueur de la queue , les corps des vertèbres qui la 

constituent sont beaucoup plus courts chez les espèces 

qui l'ont peu longue , comme les Phrynocéphales, que 

dans celles qui l'ont excessivement prolongée. Chez ces 

dernières même, tels que les Iguanes et les Anolis, il y 

a une autre particularité ; c'est que les corps ou lespar-

ties centrales et cylindriqiîes de ces vertèbres caudales, 

plus grosses , et comme dilatées à leurs extrémités , 

pour les articulations réciproques , ont en même temps 

la portion moyenne plus grêle et plus fragile, de sorte 

que c'est dans cette portion que s'opère souventlarup

ture qui donne lieu consécutivement à la reproduction 

de la queue et aux difformités qu'elle présente alors. 

En elïet, d'après les observations faites par M. Rousseau 

père ,les squelettes des Rep tiles Sauriens qu'il avait eu oc

casion de préparer, et dont la queue était mutilée, ont 

constamment offert dans ce cas un long cône cartila

gineux , au lieu de vertèbres distinctes, et Carus a re

connu que la moelle épinière ne se reproduit pas dans 

cette tige cartilagineuse qui remplace les vertèbres de 

la queue. 

Le nombre des vertèbres cervicales est le plus souvent 

de six. Cette région est généralement raccourcie : ce

pendant elle a besoin de beaucoup de force, car elle 

soutient la tête à laquelle , par le moyen de ses mus

cles, elle imprime des m o u v e n i e n s brusques et rapides 

pour étourdir la proie qui résiste, lorsqu'elle est saisie 

entre les mâchoires. Souvent les pièces osseuses offrent 

des apophyses trachéliennes articulées, qui sont vérita-
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(I) Il a été noté par Carus ( tome i, n° n 3 ) que dans les Iguanes 
H^existe, entre les lames intéViie et eiterne des os du crâne, une 
•sorte dé dijrioè celluleux. Ce qui esp rare chez les Reptiles qui 
fa'ç^pt paï/'orgape fie l'dftorat tté^flëyêl^ppé. n ' N 

RîftTtXES,, iv. m 4 

blement des indices ou des rudimcns de celles des côtes 

qui doivent suivre , comme nous l'avons déjà fait con

naître en traitant des Crocodiles. 

Les vertèbres dorsales, ou celles qui portent les côtes 

vraies, varient beaucoup pour le nombre dans les dif-

férens genres. Les premières lombaires qui les suivent 

leur sont semblables , si ce n'est quelles ne portent pas 

sur les parties latérales de leur corps ces facettes arti

culaires qui caractérisent celles qui les précèdent. Le 

plus ordinairement il n'y a que deux vertèbres pelvien

nes , sur lesquelles porte l'os iléon ou le bassin. 

La tête est constamment articulée par un seul con-

dyle, situé au-dessous du grand trou occipital qui livre 

passage à la moelle nerveuse. Elle présente de grandes 

différences pour la configuration , ce qui dépend de la 

conformation des os qui appartiennent au crâne (1) , à 

la face ou aux mâchoires , ainsi que nous le dirons en 

traitant des genres. Nous indiquerons plus lo in , à 

l'occasion des organes digestifs, les modifications que 

présentent les mâchoires et les dents dont elles sont 

armées. 

Les côtes sont généralement grêles, faibles, arron

dies et de même forme, quoiqu'elles varient pour les 

coufbures , suivant que le tronc est cylindrique , dé

primé ou comprimé dans sa région thoracique. Les pre

mières, ou les antérieures, se rendent le plus souvent 

sur les parties latérales d'un sternum, ou sur une série 

de petits os qui occupent la partie inférieure de la po i -
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trine ; ou bien elles se réunissent entre elles sur la r é 

gion moyenne, à peu près Je la même manière que 

chez les Caméléons, car cette disposition se retrouve 

chez les Polychres et les Anolis. Dans les Dragons , les 

côtes postérieures sont lihres et prolongées dans l'é

paisseur dé la peau des flancs, pour soutenir la sorte de 

parachute étendu sur les parties latérales du corps com

prises entre les membres antérieurs et les postérieurs. 

Cependant, ainsi que nous l'avons déjà d i t , les Sau

riens diilèrefyfessentiellcment des Ophidiens, en ce que 

les côtes sont toujours réunies en partie sur la région 

antérieure de la poitrine , et limitent alors constam

ment l'étendue transversale et verticale du tronc. Aussi 

ils ne peuvent avaler une proie plus grosse que le corps, 

comme le contraire a lieu chez les Serpens, dont les côtes, 

de même que les mâchoires, devaient se prêter au mé

canisme de leur singulière déglutition. 

Toutes les espèces de Sauriens Eunotes ont les d^eux 

paires démembres toujours apparentes et terminées par 

des doigts, dont le nombre ne varie que très peu. Leur 

conformation, leur longueur respective, ont été d'ail

leurs étudiées, et ont servi à caractériser les genres, 

principalement pour les Anolis et pour quelques autres, 

qui ont offert quelques particularités, tels que les Si-

tanes. Généralement les pattes sont écartées; mais ce

pendant moins courtes que dans plusieurs autres fa

milles ; telles que celles des Geokos, des Scinques et des 

Chalcides ou Cyclosaures. Ainsi la présence d'une 

épaule formée par deux os et celle d'un bassin carac

térisent ces Sauriens et les éloignent des Ophidiens. 

Les muscles, dans ce.tte fanylle de Sauriens, n'offrent 

pas de dispositions bieï» spéciales, à l'exception^ 3e 

quelques *particu]arîi.é> dépendantes tte^la ferme"bou, 
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de la modification de certaines parties, comme dans les 

Iguanes, les Dragons, les Sitanes, les Istiuresou Phy-

signathes de Cuvier. Mais ces détails se reproduiront 

quand nous ferons connaître ces genres. D'ailleurs on 

trouvera des renseignemens dans les ouvrages d'ana-

tomie comparée, tels que ceux de Cuvier, de Carus et 

de Meckel, ainsi que nous l'avons déjà dit à la page 619 

du second volume du présent ouvrage. 

Quant aux ortranes destinés à la sensibilité dans les 

Sauriens Eunotes, nous n'aurons également rien de 

bien notable à faire connaître; car toutes les particula

rités ou les modifications présentées par les instrumens 

destinés aux sensations , sont employées comme indi

cations caractéristiques dans la diagnose des genres^ 

M . Cuvier, dans son ouvrage sur les ossemens fos

siles, a fait connaître , par des descriptions et des figu

res , la conformation du crâne chez les Iguanes, les 

Uromastix et les Agames : et Wiegmann , dans son Er

pétologie du Mexique , a présenté beaucoup de détails 

sur le même sujet, en décrivant le Chamœleopsi», le 

Cyclure , le Scéléporeet les Phrynosomes, comme on le 

verra à chacun de ces articles. 

Pour les tégumens,-nous rappellerons les tubercules 

polyèdres des Grammatophores ; les épines du cou des 

Agames; celles de la queue des Doryphores, Strobilures, 

Sténocerques, Uromastix et Trachycycles ; les écailles 

carénées des Ophryesses, Laimanctes, TropidogasLres 

et Ecphymotes ; les expansions cutanées des diverses ré

gions des crêtes du dos et de la queue dans le plus 

grand nombre de genres, mais surtout des Iguanes,des 

Istiures, des Basilics ; celles de la nuque ou de l 'occiput 

dans les Corythophanes et ces mêmes Basilics ; sur les 

flancs des Drasrons et des Callisaures ; et enfin du cou, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(O Voyez en outre l'oiivraçe de Meisner : dissertation in-4° 
publiée à Bâte en i832 , intitulée : Oe Àmpliîlioritm qtiorumdam pu-
pdlis, glariduUsquc femùf-allhus. 

sous la forme de fanon , dans les Sitanes , les Dragons, 

les Iguanes, ou sur les parties latérales au devant des 

épaules dans les Chlamydosaures. 

C'est ici que nous devons également relater les pores 

que présentent un grand nombre de genres, soit le 

long des cuisses postérieures, tantôt sur une simple 

l igne , tantôt sur deux rangées longitudinales et pa

rallèles ; soit aussi au devant de l'anus : circonstances 

dont nous nous sommes servis pour dresser le tableau 

synoptique destiné à la classification des genres, et 

que l'on pourra consulter à ce sujet (1). 

En général, les doigts sont alongés et terminés par 

des ongles crochus. Le seul genre des Anolis présente 

une, dilatation particulière sous les avant-dernières pha

langes. Plus les doigts sont courts et les ongles droits , 

moins les espèces chez lesquelles on observe cette dis

position sont habiles à grimper; aussi les a-t-on dési

gnées , peut-être à tort, sous le nom d'JYumivagues , 

tandis que les autres, à doigts alongés et inégaux, et 

à ongles acérés et crochus , ont été appelés Grimpeurs 

par excellence ou Dcndrobates, c'est-à-dire marchans 

sur les arbres. 

Ainsi que nous l'avons exprimé dans les généralités 

sur les Sauriens , les organes destinés à l'odoration sont 

peu développés; ils le sont surtout très peu dans les 

Eunotes , car il n'y a chez eux aucune anfractuosité 

ni sinus aérien; en outre les orifices externes des na

rines sont peu humides et très petits, situés le plus 

ordinairement très près de l'extrémité du museau, et 
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rapprochés l'un de l'autre en dessus. En dedans de la 

bouche les narines s'ouvrent par une simple fente sur 

laquelle la langue peut s'appliquer comme une sou

pape. Ces conduits sont principalement et presque 

uniquement destinés à l'entrée et à la sortie de l'air 

qui sert à la respiration , et l'animal ne paraît guère 

s'en servir pour explorer de loin les qualités olfactives 

de sa pro ie , qu'il distingue plutôt à l'aide de la vue 

et de l'ouïe, que par l'olfaction ; la respiration s'opérant 

d'ailleurs à des intervalles assez éloignés. 

En exposant les caractères généraux de cette fa

mille , nous avons déjà fait connaîtra la disposition et 

la conformation de la langue, qui peut bien donner la 

sensation des saveurs, mais qui est surtout propre à 

imprimer des mouvemens à la proie soumise à l'action 

des dents et à l'acte de la déglutition. Sous ce dernier 

rapport, elle se trouve liée à l'os hyoïde , qui présente 

en effet des modifications importantes dans les diffé-

rens genres. En général, elle est courte, large, m o 

bile à son extrémité , mais elle n'est pas fendue profon

dément à sa pointe qui est libre. Quant à sa base , elle 

ne peut pas rentrer dans un fourreau , et c'est un carac

tère qui la distingue en particulier de celle des Vara-

niens et des Caméléons. Aussi Wagler a-t-il employé 

l'expression. de Pachyglosses pour indiquer cette dis

position. Cette langue est toujours humide et enduite 

d'un suc gluant ; ses papilles, qui varient pour la forme, 

en ce que les unes sont coniques , et les autres comme 

écailleuses et entuilées de devant en arrière, paraissent 

devoir servir à la perception des matières snpides. 

A l'exception de quelques genres, et en particulier 

de ceux qu'on a nommés Otocrypte et Phrynocéphale 

dont le tympan n'est pas apparent, tous les Iguaniens 
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54 LÉZARDS IGLAMENS 

ont u n canal auditif , plus ou moins élargi à son orifice 

externe ou à fleur de tète; quelquefois, comme dans 

certains Agames , ce n'est qu'une simple fente, dont 

l'entrée se trouve protégée par quelques écailles poin

tues et comme épineuses. 

Tous les Iguaniens connus ont des yeux garnis de 

paupières mobiles ; l 'orbite, dans laquelle ils sont pla

cés , varie par son étendue et par les limites que déter

minent les os de la face et du crâne. La plupart ont 

l'arcade surcilière avancée ; quelquefois elle est tuber

culeuse et très saillante, comme dans l'Ophryesse et 

rHypsibale .» .TusjtLu ' i c i ngu\s ne connaissons pas d'es

pèces cbez lesquelles les observateurs aient indiqué 

une pupille à fente linéaire ; cependant on a dit de 

quelques-unes qu'elles étaient nocturnes. 

Sous le rapport des organes de la nutrit ion, la fa

mille des Iguaniens ne nous présente pas de particula

rités notables , autres que celles dont nous aurons soin 

d'indiquer la disposition quand nous ferons connaître 

les genres. La structure générale de la bouche , de l'ar-

ticulation des mâchoires, de la forme des dents, les 

mouvemens de la langue, ont été exposés dans les géné

ralités sur les reptiles Sauriens, à la page 636 et sui- , 

vantes du second volume du présent ouvrage. Cuvier , 

dans la seconde partie du cinquième tome sur les osse-

mens fossiles, a fait figurer , sur les planches X V I et 

XYTI les têtes osseuses et l'os hyoïde , d'un Iguane et 

d'un Agame. Quant a u x dents des mâchoires, dont 

nous avons eu soin d'indiquer la forme et la disposition 

dans chacun des articles qui sont consacrés aux genres , 

nous devons rappeler que W a g l e r , à la fin de son 

système naturel des Amphibies , en a présenté une 

description très détaillée, d'après une ou plusieurs 
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( i ) Voyez Annales des Sciences naturelles , torn. V I I , pag. 1 9 X , 
Et non I3 I , comice il est indiqué par erreur typographique à la 
page 644 de noire second volume. 

espèces de -chacun des genres qu'il a décrits. Nous de

vons dire seulement ici , que c'est dans cette famille 

des JEunotes qu'on observe d'une manière plus évidente 

les dents palatines et ptérygoïdiennes, qui se retrouvent 

ensuiLe d'une manière plus évidente dans l'ordre des 

Serpens. Il en est de même de l'os hyoïde, dont les cor

nes et la partie supérieure du corps so\it d'autant plus 

prolongées , qu'elles servent, chez quelques espèces » 

à soutenir la peau qui forme le fanon ou le repli lon-

tudinal des tégumens qu'on voit sous le cou et sous la 

mâchoire dans les Sitanes , les Basilics, les Dragons, 

et surtout dans les Anol i s , espèces qui ont fourni à 

M . Thomas Bell le sujet delà description et des figures 

qu'il en a données (1). 

]\ous n'avons rien de bien particulier à faire con

naître sur les voies digestives ; nous dirons seulement 

que , dans les recherches anatomiques auxquelles nous 

nous sommes livrés , nous avons trouvé le ventricule 

de plusieurs espèces rempli de débris de végétaux en 

assez grande quantité , tels que des fleurs, des leuUles 

et des graines , qui nous portent à croire que plusieurs 

sont herbivores ; circonstance qui n'est guère d'accord 

, nvee la formetles dents , dont aucune n'a offert des c o u 

ronnes tuberculeuses, ni composées d'émail et de ciment 

osseux apparent. Ce fait a été d'ailleurs constaté par 

Wiegmann , Wagle r et Carus. 

Chez la plupart , l'estomac semble être une portion 

continue de l'œsophage , si ce n'est que les fibres et les 

rides sont le plus souvent dans une autre direction ; en 
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outre, il n'y a pas de véritable cardia. Le*ventricule, 

proprement dit , est le plus souvent conicpie, et le 

pylore n'est distinct que par un faible rétrécissement, 

qui est assez alongé dans le Stellion, l'Istiure physig-

nathe et les Iguanes. Dans le Polyehre , les Galéotes et 

le Lyriocéphale, ce pylore est généralement peu mar

qué, à cause de sa brièveté et du peu d'épaisseur de ses 

parois. 

Les intestins varient pour la longueur. Dans les es

pèces qui ont la queue très longue, comme les Iguanes , 

les proportions du tube digestif ne sont guère que du 

tiers de l'étendue totale de l'échiné. Il n'y a pas de dis

tinction évidente entre les intestins grêles et ceux que 

l'on nomme ordinairement les gros ; de sorte que , dans 

ce cas, il n'y a pas de ccecum, tels sont le Gordyle , 

l 'Agame, le Sitane; tandis qu'au contraire, dans les 

Iguanes, le Galéote et le Lyriocéphale, il existe un 

véritable cul-de-sac à la terminaison de l'intestin grêle 

quand il s'abouche dans le plus gros canal. 

La glande pancréatique est volumineuse chez les 

Iguanes , l'Istiure et le Lyriocéphale. La forme et la 

situation de la rate varient. Le plus souvent elle est 

pjacée au milieu du mésentère sous l 'estomac; tantôt 

à droite comme dans l 'Iguane; tantôt à gauche ou au 

milieu de la portion inférieure de l'estomac , ce qu'on 

remarque dans le plus grand nombre. 

Les organes de la circulation , de la respiration et 

des sécrétions n'ont présenté aucune disposition bien 

importante à noter , soit pour les formes, soit pour 

les usages, autres que celles que nous avons fait con

naître dans les généralités. 

11 en est de même des organes de la génération sur 

lesquels nous n'avons d'autres observations à relater 

que celles dont nous avons fait l'exposé général dans 
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(i) Tome II , pug. Gig. 

l'article de notre second volume précédemment c i té , 

et auquel nous renvoyons. 

Les mœurs et les habitudes des Iguanes sont, indi

quées par leur structure. Nous trouvons ici des Reptiles 

en général très agiles; d'abord, parce que tous vivent 

dans deS climats dont la température est constamment 

chaude , ensuite parce que tous- ont les membres fort 

développés , et propres à supporter le tronc. Quelques-

uns, par la forme comprimée et l'excessive longueur 

de leur queue , peuvent habiter les savanes noyées , 

où cet instrument doit leur servir da rame ou d'avi

ron. Leurs ongles crochus leur permettent de grimper 

facilement, et de poursuivre les petits animaux, qui 

deviennent leur nourriture la plus habituelle. Nous 

avons déjà dit (1) qu'on mange en Amérique la chair 

des Iguanes. 

2 ° Distribution géographique. 

Il nous reste maintenant à faire connaître comment 

les Iguaniens ont été répartis sur la surface du globe. 

Les Pleurodontes semblent, pour ainsi dire, appar

tenir exclusivement au nouveau monde ou aux A m é 

riques, à l'exception du genre Brachylophe. D'un 

autre cô té , l 'Amérique ne nourrit aucun Acrodonte. 

Toutes les espèces de ce groupe se trouvent en As ie , 

en Afrique , en Australasie , et une seule dans l 'Eu

rope australe. 

Tous les Iguaniens qu'on a observés en Amérique 

habitent sa partie méridionale, si ce n'est le Phryno-

some cornu et le Tropidolépide ondulé , qui sont, à ce 

qu'il paraît, originaires des régions septentrionales. 

Il n'existe donc en Europe qu'un seul Iguanien : 
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c'est le Stellion vulgaire, qu'on trouve, il est vrai, 

également en Afrique et en Asie. Dans cette der

nière partie du monde, on en compte trente - deux 

autres, dont vingt - huit appartiennent aux Indes 

orientales. Parmi les quatre autres se trouvent le Bra-

cbylophe à bandes , le seul de la sous-famille des Pleu-

rodontes qui soit étranger à l 'Amérique ; puis trois 

Phrynocéphales , dont l'habitation paraît limitée à la 

partie nord de l 'Asie. 

En Afrique on rencontre, outre le Stellion vulgaire, . 

douze autres espèces d lguaniens , c'est-à-dire un Phry-

nocéphale , trois Uromastix ou Fouet te-Queues, et 

huit Agarncs. 

L'Australasie produit les quatre espèces qn'on a 

rapportées au genre Grammatophore, puis-un Fouette-

Queue ou "Uromastix, et le Saurien si bizarre pour les 

formes, que l'on a nommé Chlamydosaure ; ce qui 

fait un total de six espèces. 

Nous avons rédigé deux tableaux destinés à donner 

une idée exacte de la distribution géographique des 

genres et des espèces connues , dans un ordre tel qu'on 

puisse distinguer d'un coup d'œil les différentes régions 

du globe qui en paraissent dépourvues, et celles où 

elles se rencontrent en plus ou moins grand nombre. 

En résumé, on voit que jusqu'ici on n'a fait connaître 

l'existence d'aucun Pleurodonte en Europe ni en Afri

que ; tandis qu'on a reconnu un Acrodonte dans la pre

mière de ces deux parties du monde et douze dans la 

seconde , et lorsqu'on Amérique on a pu observer qua

tre-vingt-quatorze Pleurodontes et pas un seul A c r o -

dontes, on a trouvé un seul des premiers eu Asie et 

trente dés'seconds ; enfin , pas un seul Pleurodonte en 

Australasie , où l'on a découvert jusqu'ici sept espèces 

d'Acrodontes. 
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Répartition des Iguaniens d'après leur existence 

géographique. 
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INOMHI'I* DES ESPÈCES DANA 

C H A Q U E PARTIE: D U I N O N D E . 0 I 0 91 0 95 
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Répartition des Iguanicns d'après leur existence 

géographique. 

Noms des genres 
de la 2* tons-famille , 

û c. i Total 
o 

au des n 
W 

-< 

A
fr

i 

1 - "5 des espaces. 

ACRODOISTES. 

TsTlURE O 1 0 o 3 
GALEOTE O 5 d a O 5 
LOPIIVUE , O 4 0 o 0 4 
LYRIOCÉPHALE 

o I o o o I 
OTOCRY^T* Q I 0 o o I 
CÉnATOPHORE 

O I o o o I 
SITA.VK O I o o 0 I 
CHI.AMYDUSAURE. • - • o o o o 1 I 
DRAGOX o 8 0 o o S 
LI;IOLEPIDE o I a o o I 
GHAMMATOPHOUE · · • o o o o • 4 4 
A'.ïAME . . . t . • . . 

o 3 S . o o I > 

I'nn\> OCÉPHALE. . . o 3 I o • 4 STELLIOIT. I 0 , o o o I 

FoDKTTK-QTJHtìK . . . . 0 I 3 o I 5 

Nnnalirc rira espèces dans chaque partie du monde. I 3o 12 o 7 5o 
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OU SAURlENS_EUSrOTES. 6t 

§ III. DES GENRES ET DES ESPECES DE LA FAMILLE DES 

SAURIENS EUNOTES OU LEZARDS IGUANIENS. 

Nous avons indiqué dans la première section de ce , 

livre les caractères de cette famille, et comment l 'ob

servation a permis de la partager eu deux tribus ou 

sous-familles. Nous allons maintenant procéder à l'exa

men successif des genres et des espèces qui se rap

portent à cette distribution, en étudiant successive

ment les Iguaniens Pleurodontes qui appartiennent à 

la première sous-famille, et les Iguaniens Acrodontes 

qui constituent la seconde tribu. 

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE DES SAURIENS EUNOTES. 

LES I G U A N I E N S P L E U R O D O N T E S . 

( Cette tribu correspond à celle que Wagler a dési

gnée sous le nom de Pachyglossœ platycormœ et Ste-

nocormœ Pleurodontes , que M . Wiegmann appelle 

Pachyglossœ Dendrobatœ et Humivagœ Prosphyo-

dontes. ) 

Cette première sous-famille est beaucoup plus n o m 

breuse en genres et en espèces que la seconde, dont 

elle ne se distingue que par le mode d'implantation des 

dents. Celles-ci sont tout simplement appliquées sur le 

bord interne du sillon creusé, dans les mâchoires, en sorte 

qu'il suffit que les gencives soient fendues et les os mis à 

nu pour que la base ou la racine de la dent apparaisse. 

Cesdents, qui sontfort rapprochées les unes des autres, 

diminuent de hauteur graduellement et d'une manière 

presque insensible à mesure qu'elles avancent vers l 'ex-
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trémité des mâchoires. On distingue rarement des la-

niaires parmi ces dents, dont aucune n'est réellement 

pointue et conique , comme on en voit presque tou

jours chez les Iguaniens Acrodontes. Les dents maxil

laires des espèces de la tribu que nous éludions ont 

leur sommet ou la partie libre et émaillée , plus ou 

moins trilobée. Il n'y a que quelques genres dans les

quels on les voit dentelées sur les bords ; presque tous 

ont le palais garni de dents disposées sur une ou deux 

rangées de chaque côté. Tantôt la membrane du tym

pan est tendue à fleur du conduit auditif, tantôt elle 

est un peu enfoncée dans celui-ci, dont le bord peut 

être simple ou dentelé. On ne connaît encore aucune 

espèce qui soit privée d'oreille externe. C'est parmi les 

Iguaniens Pleurodontes seulement qu'on rencontre des 

espèces dont les doigts sont élargis à peu près de la 

même manière que chez certains Geckotiens. Tous 

les Iguaniens Pleurodontes , un seul genre excepté, 

celui des Brachyloph.es , sont originaires du nouveau 

monde. 

Pour trouver l'ordre et la série des genres , il suffira 

de consulter le grand tableau synoptique que nous avons 

fait placer à la page 46 du présent volume. Nous allons 

seulement reproduire ici les noms des trente-un genres 

d'après la distribution qui en a été faite pour leur étude 

successive : 
1 - P O L Ï C H U E . 1 * 2 . C Y C L U E E . 33.. P H R Y N O S U M E . 

a- LAIMASCTE. J3. BRACHYLOPHE. a3. CA'.USADHE. 
3. U F T O S T I T O P H E . 14· ENYALF.. 0.r\. T B DPLNFLGASTHE. 

4 NOKOPS, l5. OPHRYESSF.. Q5. RIICBOLOPHE. 
5 A B O L I S . I 6 . I . É I O S A U H E . 2 6 . E C P H Ï M O T E . 

6. C O R Y T H O P I I A K E . ly. U P E R A N O U O N . 2 ] , S T É N O C L K Q U E , 

2- BASILIC. 1 8 . HÏTSTEATE. ' 2 8 STROBILURE. 
•8. ALOPOSOTE- iy. HOLOTBOPIDE. 3 9 . THBACHYCYCLE. 
9. AMBIYIIHÏH(JOB. 10. PHOCTOTKÈTE. 3o OPHJHE. 

1 0 . IGUANE. JI , TR 0J>ID01ÉI'IBE. 3 l . D O R Y P H O R E , 

JI. MÉTopocinoi. 
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I e r . G E N R E . P O L Y C H R E . POLYCHRUS ( 1 ) , 

Cuvier. 

CARACTÈRES. Peau rie. la région inférieure du cou 

formant un pli longitudinal ou une sorte de petit fanon 

dentelé en avant. Des dents palatines ; des pores fémo-

raux. Quatrième doigt des pieds de même Iongeur crue 

le troisième. Ecailles du corps, toutes ou en partie 

imbriquées et carénées. Queue non préhensile; ni 

crête dorsale , ni caudale. 

Les Polyehres ont des formes élancées, la tête pyramido-

quadrangulaire plus ou moins alongée , couverte en dessus 

et latéralement rie petites plaques polygones à peu près de 

même grandeur ; le cou gros ; le dos arrondi ; les membres 

de longueur médiocre , et la queue an contraire très déve

loppée, n'offrant, pas plus que le dos, la moindre trace de 

crête. Les narines sont latérales, ouvertes chacune dans une 

plaque de petit diamètre, située fort près de l'extrémité du 

museau. Les dix-huit ou vingt premières dents de chaque 

mâchoire sont simples, à peu près arrondies, et légèrement 

courbées en arrière ; toutes les autres sont droites , com

primées , à trois pointes ou angles à leur sommet. Celles qui 

arment le palais, disposées sur une pfctite rangée de chaque 

côté , sont courtes et coniques. La membrane du tympan est 

tendue sur le huid du trou auriculaire, qui est médiocre et 

sans dentelures ; les doigts sont simples. Aux pieds comme 

aux mains, le quatrième n'est pas plus long que le troisième. 

Sous toute l'étendue du cou et de la gorge, la peau pend 

en une sorte de petit fanon, dont le bord libre est dentelé 

(î) Ce nom de JPolychrus, mt,v%,rmt\ signifie TOTsicoIore-, qui 
varie beaucoup dans les couleurs, 
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en avant. Mais à la jonction du cou avec la poitrine on ne 

voit point de pli cutané transversal, comme cela existe chez 

les Laimanctes et les Urostrophes, deux genres qui vont sui

vre celui-ci. La plus grande partie des écailles qui revêtent 

le corps des Polychres sont entuilées et surmontées d'une 

carène ; il y a une ligne de très-petits pores sous chaque 

cuisse. Les genres de la sous-famille des Iguaniens pleuro-

dontes, avec lesquels les Polychres ont le plus de rapport, 

sont ceux des Laimanctes, des Urostrophes et des JVorops. 

Comme ces derniers, ils portent un petit fanon sous le 

cou ; mais ils offrent de plus qu'eux , des dents palatines et 

des pores fémoraux ; deux caractères qui les distinguent 

aussi des Laimanctes, chez lesquels le fanon est remplacé 

par un pli transversal de la peau en avant de la poitrine. 

D'une autre part, la queue non préhensile des Polychres 

les fait différer de§ Urostrophes, qui manquent de pores aux 

cuisses et de fanon , et dont toutes les écailles sont lisses au 

lieu d'être carénées. 

Les Polychres ont, à ce qu'il paraît, la faculté de changer de 

couleur aussi promptement que les Caméléons, avec lesquels 

ils offrent d'ailleurs deux autres points de ressemblance qui 

méritent d'être signalés ; le premier est d'avoir les poumons 

très développés et divisés en plusieurs bronches, avec] ou 

sans appendices"; le second leurs fausses côtes sont assez 

longues pour se réunir et former des cercles entiers autour 

du corps. 

Les Polychres viverît sur les arbres et se nourrissent d'in

sectes. Dans, l'«stomac de ceux que nous avons ouverts , 

nous avons .reconnu des débris de Diptères et de petits Co

léoptères. 

Le Lacerla marmorala de Linné est l'espèce qui a servi 

de type à Cuvier pour établjr ce genre dans lequel on 

ne compte, ericora aujourd'hui que deux espèces ; il l'avait 

désigné en français par un nom adjectif qui ne pouvait con

venir au genre ; il y rapportait l'espèce de Lézard décrit, ou 

plutôt indiqué , sous le nom trivial de marbré. 
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DU SAURIENS EUtfOTES'. G . POLYCHRE. I . 65 

Wagler, .en adoptant ce genre, y a réuni les Ecphymotes 
de Fitzinger. 

TABLEAU* SYNOPTIQUE DES-ESPECES Dtl GENRE POLYCHKE. 

pòs'i écailles de la/grandes que les latérales. . i. P. MARBKI;. 
ligne mediane ct< 
longitudinale plus'petites que les latérales . . a. P. A N O M A L . 

a. Espèces à écailles du dos subégales , les medianes étant un peu 

plus grandes que les latérales. 

1. LE POLYCHRE MARBRÉ. Polychrus marmoratus. Cuvier. 

CARACTÈRES. D'un brun marron, avec on sans bandes transver

sales fauves., bordées de brun ; des traits bruns , divergeant du 

pourtour de l'oeil. Tête i pattes quelquefois colorées en vert. 

SYNONYMIE. Lacerta chaloitica marmoraia ex Gallœcia. Séba, 

tom. i , p . 7g,tab. 7 6 , fig. 4 . 

Lacerta americana cum canda longissima, Temapara dicta. ídem. 

tom. I e r . pag. i4*b, tab. 8 8 , fig. /,. 

Lacerta cauda tereti , corpore triplo longiore , pedibus penta-

dactylis gula subtristata. Linn. Amasn. Acad. tom. i e r . p . 1 2 9 . 

Lacerta marmorata. Linn. Mus. Adolph. Fred. p . 4 ^ . 

Lguana cauda longissijna. tereti, comea -• Crista dorsí vel gutœ 

nulla. Gronov. mus. Ichth. p . 83; e tZooph. p . i 3 . 

L.acerla marmoraia. Liim. Syst. nat. édit. 10 , p . 208, et édit. 1 2 , 

p . 3G8. 

Le marbré. Lacép. Hist. quad. ovip. t. i c r . p. 3 g 4 . tab. 26. 

Lacerta marmorata. Shaw, Gener. zool. t. 3 , p . 224. 

Lguana marmorata. Latr. Hist. rept. t. i c r . pafj. 265. 

jfgama marmorata. Daud. Hist. rept. t. 3 , p . 4 3 3 . 

Polychrus marmoratus. Merr.Syst. Amph. p . 48. 

Polychrus marmoratus. Spec. Lacert. Bras. p . i 4 , tab. 1 4 . 

Polychrus marmoratus. Fitz. \'-erz. Mus. Wien. p . -íg. • 

Polychrusfasciatus. Delaporte, Bullet, Se. nat. t. 9, p . 1 1 0 . 

REPTILES, IV . 5 
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6 6 LÉZARDS ICtHNlEJrg 

Polychrut marmoratut. Gray, Philos, magaz. t. 1 , p . SC. 

Le marbré de la Guyane. Cuv. Règn. anim. 2". édit. t. 5 , 

p. 4 7 -

Polychrui piresccns.VJagi. Syst. Amph. pag. 14g. 

Polychrut marmoratut. Guer. Iconog. Régn. anim. tab. n , 

fig. 3. 

Polychrut marmoratus. Gray, Synops. Rept. in Griffith's anim. 

Kingd. torn, g , p. 47. 
Polychrui virescem. Schinz. Vebers. des Thierr. T O N * Cuv. t, A , 

p. GS. 

Polychrut marmomtus. Neuw. Beïtr. zur Nalurg, Bras. t. I E R . 
p . 110 ; et Rec. Pl. Color. Anim. Brés. tab. sans num. 

Polychrut marmoratus. Eichw. Zool . spec. Ross, et Polon. t. 3 , 
p. 182. 

Polychrut virescens. Wagl. Icon, et Descript, Amph. tab, 12, 

FIG. t. 

Polychrut sirigwentris. Idem. loc. cit. fig. 2. 
Polychrui marmoratut. Schinz. nafurg. und Abbild. Rejit. 

p. 88 , tab. 28 , fig. i. 
Polychrut marmoratut. Wiegm. Herpetol, Mexio. part, l, p. 161 
Camaledo au Brésil. 

DESCRIPTION 

F O N M T . S . Le Polychré marbré a le corps assez fort , les membres 

rnëdioeres et la queue exessivemcnt alongée. La tête est d'un quart 

plus large qu'elle n'est hante. La portion de sa face supérieure , 

comprise entre le bord orbitaire antérieur et la marge postérieure 

de l'occiput, est p'ane et de figure carrée , tandis que la région 

antérieure présente une forme triangulaire et un plan incliné en 

avant. Le museau , ou plutôt l'étendue de la tète qui se trouve en 

avant des orbites, varie de longueur suivant les individus. Chez 

ceux où nous l'avons vue la plus courte , elle était égale au dia

mètre de l'orbite ; et chez ceux où elle s'est montrée la plus lon

gue, elle était d'un tiers plus grande que ce même diamètre de 

l'orbite. 

Le bout du museau est légèrement aplati. Les plaques céphali-

ques sont médiocres , polygorfales, plates , faiblement striées. 

Chaque lèvre est protégée par cinq ou six paires de squames 
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quadrilatérftles oblongues. L'écaillé rostrale est également quadri

latérale, et moitié plus dilatée dans son sens transversal que dans 

son sens vertical. La plaque mentonnière a cinq pans, toue ar

qués; le supérieur en dehors, les quatre autres en. dedans. Les 

ouvertures des narines sont grandes , arrondies et dirigées en ar

rière. L'écaillé conique, dans laquelle chacune d'ellesest percée , 

se trouve précédée de deux autres écailles , l'une trapézoïdale , 

l'autre rhomboïdale ; et derrière elle l 'on voit une plaque hexa

gone , après laquelle il en vient quatre autres dont la figure n'est 

pas. bien déterminée, mais qui toujours sont plus longues que 

hautes. Sur le museau, immédiatement derrière la rostrale, sont 

placées à côté l'une de Vautre, deux plaques subquadrangulaires , 

qui sont suivies d'une grande écaille hexagonale. Après celle-oi, il 

en rient encore deux qui ont la même forme qu'elle ; enfin trois 

qui , de même que ces deux-ci , sont placées sur une ligne trans

versale. Une série rectiligne de trois ou quatre petites squames 

occupe la ligne médio-longitudinale de la surface crânienne , sé

parant les deux bandes ceintrées d'écaillés qui recouvrent les bord» 

orbitaires supérieurs. L'on remarque que celles des plaques polygo

nales du dessus du derrière de la tète, qui en occupent la région 

centrale, sont un peu moins dilatées que les autres. Un pave de peti

tes écailles, à surface légèrement rugueuse, prdtëge les régions sus-

oculaires. Des squamelles lisses garnissent les tempes. L'ouver

ture de l'œil est petite et circulaire ; les paupière* sont couvertes 

fie grains excessivement fins ; la membrane tympanale est légère

ment enfoncée dans le trou auriculaire, dont le contour sabovalfl 

n'offre point de dentelures. Sous la gorge et sous la région collaîre 

pend un petit fanon, dont la partie marginale la plus voisine dit 

mentop est légèrement dentelée : c'est le seul pli que forme la peau 

du cou. Les écailles qui revêtent ce dernier ne sont point imbri

quées; celles de ses côtés sont granuleuses et lisses, celles du dej-

sous ovales et bombées, et celles du dessus épaisses, en losanges 

et fortement carénées. Le tronc est subarrondi et garni d'écaillés 

rhomboïdales carénées, qui sont tr*ès imbriquées sur le dos et sous, 

le ventre; tandis que sur les flancs elles le sont fort peu. Cou

chées le long du tronc, les pattes de devant n'atteignent pas jusqu'à 

la rac*ïne de la cuisse ; les pattes de derrière sont un peu moins 

courtes. Les fesses et la face inférieure des bras offrent des écailles, 

soit carrées, soit en losanges, lisses et légèrement convexes. Le» 
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fiS L É Z A R D S IGUAITIEUS 

autres parties des membres .sont couvertes de squamea rhom

boïdales carénées. Les doigts ont en dessus une bande d'écaillés 

rhomboïdales, à surface lisse; celles de leurs parties latérales sont 

plus petites et disposées sur deux rangs ; en dessous ils sont garnis 

d'une rangée de grandes scutelles très élargies , et surmontées de 

cinq ou six carènes arrondies- La paume des mains et la plante 

des pieds présentent de petites écailles imbriquées , semées de pe

tits points granuleux. 11 existe, sous chaque cuisse, de sept à neuf 

petits pores ovoido-circulaires, percés chacun dans une écaille dont 

le bord postérieur est parfois échancré. La queue a une fois et 

demie plus de longueur que le reste du corps; elle est arrondie 

et excessivement grêle , particulièrement vers son extrémité pos

térieure. Les écailles qui la revêtent sont rhomboïdales', imbri

quées et pourvues d'assez fortes carènes. 

C O L O R A T I O N . Conservés dans l'alcohol tels qu'on les possède dans 

]es collections, les marbrés sont généralement d'un fcrim marron 

plus ou moins clair sur leurs parties supérieures ; leur dos offre 

souvent une suite de quatre ou cinq chevrons fauves, bordés ou 

liserés de noir en arrière. Quelquefois les intervalles que laissent 

ces chevrons entre eux , sont semés de taches ou de points égale

ment de couleur fauve. Parmi les échantillons appartenant à cette 

espèce que renferhie notre musée , il s'en trouve un dont le dos 

est d'un brun mordoré, et qui offre , le long des flancs, des bandes 

verticales fauves sur un fond vert : couleur qui est répandue sur 

la tête, et qui règne sur les mains, les pieds, les genoux et les 

coudes. C'est en particulier un individu semhlable à celui-ci, qui 

a servi de modèle à la figure du Polychrus virescens du prince de 

Keuwied , figure que Wagler a reproduite dans ses Icônes etDes-

criptiones amphibiorum. Tous les marbrés présentent, de chaque 

côté de la tête, cinq ou six traits noirs disposas en rayons autour 

de l'ouverture de l'œil. La queue est irrégulièrement annelée de 

brun foncé. Des taches, ou des bandes de cette dernière couleur, 

se montrent sur le dessus des membres. Tantôt les régions infé

rieures sont uniformément blanches, tantôt elles sont clair-semées 

de taches brunes ou fauves. 

D I M E N S I O N S . Longueur totale. 5 3 " . Tête. Long. 3 " 5 " ' , Çou. 

Long, i" 5 " ' . Corps. Lonç. n " . Memb. anlér. Loug. ï " , Mcmb. 

post. Long. 7 " . Queue. Long. 3 7 " . 

PATRIE. Le Polychre marbré est répandu dans toute r'Amérique 

méridionale ; nous l'avons reçu de Surinam , delà Guyane et du 
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Brésil. 11 vit sur les arbres, et ne paraît pas se nourrir exclusive

ment d'insectes ; car, aux débris de Coléoptères que nous avons, 

trouves dans son estomac , étaient mêlés des détritus de fleurs. 

On dit que la femelle fait sa ponte au mois de mai , et qu'elle sa 

compose de dix à douze œufs delà grosseur d'une olive. 

Observations. Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, 

le Polychrus virescens du prince de Neuwied n'est pas différent du 

Polychre marbré, auquel il faut aussi reunir le Polychrus slrigi-

ventris de Vv agler, établi sur un individu qui, suivant cet auteur, 

n'aurait pas eu de pores fémoraux. 11 est en effet très facile de se 

tromper à cet égard , attendu que , chez certains sujets , ces pores: 

sont excessivement peu marques. Le Polychre a bande de M. De-

laporte , aujourd'hui comte de Castelnau, est aussi un double 

emploi du Polychreujnarbre^^tftit q p y e ^ à ^ ^lg'tS6<6a ' 4«nt«n-

tomologiste avait bien innocemnîeht établie rf après un individu 

empaillé, sur le dos duquel le marchand, ou celui qui l'avait 

vendu d'abord , s'était amusé à peindre une bande jaune. 

II. Espèces à écailles dorsales inégales, celles de la ligne médians 

étant plus petites que les latérales. 

2 . LE POLYCHRE ANOMAL, Polychrus anomalus. Wiegmann. 

CARACTÈRES. D'un vert pâle , avec trois taches de chaque côte 

du dos. 

SiNOKYMiE. Polychrus anomalus. Vvicgm. Herpet. Mexic. pars 1, 

pag. 2C. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a les narines placées à peu près au milieu 

de l'étendue qui existe entre le bout du museau et le bord anté

rieur de l'orbite. Les écailles du milieu de son dos sont petites , 

inégales, affectant une forme circulaire, quoiqu'elles soient réel

lement polygones. Celles qui revêtent les parties latérales du tronc 

sont du double plus grandes , étroites, oblongues, subquadran-

gulaires Jet disposées par séries obliques, entre lesquelles se mon

trent d'autres écailles rL în plus petit diamètre. 

Les squames abdominales sont moins dilatées que celles des 

flancs ; elles ressemblent à des rhombes sitbovales . elles sont im-
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11= GENRE. L A I M A N C T U S . LjEMANCTUS(1). 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. Peau de la région inférieure du cou for

mant un pli transversal en avant de ld poitrine. Ni 

dents palatines ; ni pores fémoraux. Quatrième doigt des 

pieds plus longs que le troisième. Toutes ou partie des 

écailles du corps imbriquées et carénées, Queue non 

préhensile. Ni le dos ni la queue crêtes. 

L'ensemble des formes des Laimanctes est le même que 

celui des Polychres, à cela près qu'ils ont le corps un peu 

plus comprimé et les membres plus grêles. La forme de leur 

tête est celle d'une pyramide à quatre faces, plus ou moins 

déprimée, dont le dessus et les côtés sont protégés par des 

•· 

(i) Ce nom de Lœmanctus vient de ?.ati/*>c, la gorge, guttur, et 
de o-yxâ, j'étrangle, constrigo , dont le caji est étranglé, cuijugu-
lum eoMtrictum est, Ka\y.*yriç. 

briquées et très dislinctement carénées. La face externe des mem* 

bres est recouverte d'écaillés rbomboïdales , également pourvues 

de carènes. On en voit aussi sur les squames caudales, qui sont 

Bubrhoniboïdales et imbriquées. La queue a una forme ar

rondie. 

C O L O R A T I O N . Le dessus de l'animal est verdâtre, marqué de 

trois taches noires de chaque càté de la région rachidienne. One 

teinte jaunâtre règne sur les parties inférieures du corps, qui sont 

longitudinalement striées de noir-brun. 

D I M E N S I O N S . Longueur totale, 7" 14" J- Tète. Long. 1 1 " ' . Corps. 

Long. a". Queue. Long. 7" 1 " ' . 

PAIRIE. Cette espèce de Polychre se trouve au Brésil. 

Observations. Elle ne nous est pomme que par ces détails des

criptifs, qui ont ^6«'pÙbWâj£daiu«',laif()^miérevrjartie de l'ouvrage 

de M. Wiegmann , qui a pour titre : Eerpelologia mexicana. 
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OU SAURIENS EUSOTES. G . L À I A 1 A N C T E . 

petites plaques polygones, convexes ou peu aplaties. Les Lai

manctes manquent de dents au palais, et de pores cryp-

teux sous les cuisses. La peau de leur cou ne pend point en 

fanon, comme celle des Polychres; mais elle offre un pli 

transversal tout près de la poitrine, ce qui fait paraître 

leur cou comme un peu resserré ou comme étranglé. Les 

membres sont maigres , et ta queue fort longue, arrondie ou 

légèrement comprimée. Leurs dents et leurs oreilles ressem

blent à celles des Polychres. Le quatrième doigt des pieds 

est plus long que les trois qui le précèdent, tandis que le 

cinquième est presque aussi court que le premier. Parmi les 

espèces à queue arrondie , il y en a qui, avec l'occiput 

élargi postérieurement et incliné en avant, ont les écailles 

des côtés du corps disposées par bandes transversales , et le 

dessous des doigts tuberculeux. D'autres, au contraire, ont 

l'occiput incliné en arrière , les écailles des flancs disposées 

assez irrégulièrement, et le dessous des doigts garni de seu

telles simples. Mais chez les unes et les autres, la majeure 

partie des écailles sont imbriquées et carénées. 

M. Wiegmann, auquel on doit l'établissement du genre 

Laimancte, y range quatre espèces, auxquelles il faut join

dre le Polychrus acutirostris dê Spix. JNous avons le regret 

de n'avoir pu observer aucune de ces espèces : les descrip

tions que nous plions en donner sont empruntées aux deux 

auteurs que nous venons de citer. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE CES ESPÈCES DU ÇENKE LAIMANCTE. 

f A R R O N D I E : DESSOUS 

TICS DOIGTS 

T U B E R C U L E U X ». t, L. IJOKGIPÈDI. 

IT:^ES N O I R E S star 

[ FRMD R O L I X - H R U N . . . * 3 . L . D E F I T Z I I I G K I * 

Q I U S E A N 1 I NAS SUR U N T O N D OLIVE / 3 . 

4 . L, A M U S E A U O B T U S 

5. E. A JKUSKAU A T G U . 

A. LAJMANCTES A QUEUE ARRONDIE. 

a. Espèces à occiput incline en avant, élargi et arrondi en arrière. 

Ecailles du. côte du corps disposées par bandes transversales. Des*, 

sous des doigts garni d'une série de tubercules. · 

1. LE LAIMANCTE LONG1PÉDE. La-manclus longipes. 

YViegmann. 

CARACTÈRES. Membres postérieurs et queue excessirement alon-

gés. 

SÏNONYMLE. Lcemanclus longipes. Wiegmann. Herpetol. Mexican. 

pars i , pag. 46 , tab. 4-

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a'des formes très élancées. Elle se fait prin

cipalement remarquer par la longueur et la gracilité de ses mem

bres postérieurs, qui, lorsqu'on les couebe le long du tronc, s'éten

dent jusqu'au bout du museau. La queue a deux fois plus d'étendue 

que le reste du corps. Le dessus de la tète est une surface plane 

inclinée en avant. Son contour représente un ovale oblong, 

dont la partie correspondante^à l'occiput est plus large que celle 
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qui lui test opposée. Les côtés du museau sont concaves, garnis 

de plaques polygones assez dilatees. L'oreille a une forme ovale, 

et les bords n'en sont point dentelés. Les narines sont dirigées 

en arrière et percées sur les côtés , tout près de l'extrémité du 

museau, dans une seutelle rhomboïdale. Les plaques de la sur

face crânienne sont irrégulières, polygones, surmontées de petits 

grains qui les rendent rugueuses. Celles du ventre et de l'occiput 

n'ont qu'un petit diamètre ; mais celles qui revêtent le front et 

le museau sont assez grandes. On compte quatorze écailles la

biales supérieures et. vingt - quatre inférieures. Les unes et les 

autres sont quadrangulaires. La plaque rostrale ressemble à un 

pentagonç , et la mentonnière , qui est fort petite, a un triangle 

subarrondi. Une série d'écaillés hexagonales borde le menton 

de chaque côté. Sous la gorge , il existe dos squames subovalcs, 

relevées de deux ou trois petites arêtes. Les écailles qui revêtent 

la région inférieure du corps sont subrhomboïdales et carénées*. 

Elles augmentent de grandeur, et le nombre de leurs carènes 

s'accroît à mesure qu'elles s'avancent vers le pli jugulaire, qui 

lui-même en offre de semblables, si ce n'est qu'olles sont plus 

petites. La région cervicale est garnie de petites écailles lisses, 

ou faiblement striées. Sur le dos , il existe de grandes squames 

rhomboïdales, imbriquées, surmontées d'une ou deux carènes, et 

plus dilatées sur la région médio-longitudirtale que sur les côtés. 

Les écailles des parties latérales du tronc ne sont pas aussi gran

des que celles du dos. Elles ont une forme ovo-rhomboïdale, et 

sont disposées par séries transversales. Des squames rhomboïdales 

imbriquées recouvrent les membres ; celles des coudes et des ge

noux sont petites et uuicarénées , tandis que celles des avant-bras 

offrent trois arêtes , et souvent une dentelure sur leur bord libre. 

Les doigts de la main sont grêles ; le troisième et le quatrième 

ne diffèrent pas de longueur. Ceux des pieds sont très longs et 

tous tubercules en dessous ; parmi eux , c'est le quatrième qui est 

le plus étendu. De petites écailles protubérantes et colorées en 

jaune garnissent la paume des mains et la plante des pieds. 

La queue est conique et revêtue d'écaillés rhomboïdales im

briquées , dont les arêtes constituent des carènes longitudinales 

qui rendent cette partie du corps anguleuse. 

COLOHATION. Un roux cendré colore le sommet de la tête , tan

dis qu'un jaune verdâtre règne sur le front et le museau. Les 

côtés de celui-ci et la gorge présentent une teinte jaunâtre; une 
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4̂ lÉZAHES IGUANIENS 

tache tubtrapézoïdale d'un roux brun fonce se montre en avant 

du tympan- La nuque est rayée de roux jaunâtre. On voit se 

dérouler sur toute l'étendue des côtés du cou une large bande 

brune, Iiserée de jaune inférieurement. Sur le dessus du corpa 

est répandue une couleur rousse violacée. Cinq grandes bandes 

brunes, liserées de noir sont imprimées de distance en distance 

en travers du tronc. La seconde de ces bandes est marquée, vers le 

sommet du dos, d'une tache d'un jaune vert. Les deux dernières 

prennent une teinte verte près de la région dorsale. La face externe 

des bras et des avant-bras est semée de taches jaunes ; leur face 

interne offre une teinte orangé-roux. Les cuisses présentent un 

semi de taches jaunes ou verdâlres, sur un fond roux violet 

foncé. Un roux orangé colore l'abdomen. Yers le milieu de cha

que flanc naît une ligne jaune qui s'étend longitudinalement 

jusqu'à la racine de la cuisse. La queue, uniformément d'un roux 

orangé à sa base, se montre vers sa région moyenne entourée 

de grands anneaux brua olive, et vers son extrémité d'autre» 

anneaux plus étroits et d'un cendre' roussâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 2 5 " 5 " . Tête. Long, i" 8 " . 

Queue. Long, 20". 

PATBIÏ. Le Laiuiancte longipède vient du Mexique. 

Observation!, C'est une espèce que nous n 'avons pas encore eu 

l'occasion d'observer nous-mêmes. La description que nous ve

nons d'en donner est la traduction de celle que M. Wiegmami a 

publiée dans son Erpétologie du Mexique. 

b, Espèces à occiput ou horizontal ou incliné en arrière. Ecailles 

des côtes du corps petites, convexes, disposées irrégulièrement ; 

celles du milieu du dos polygones , carénées , plus grandes que 

celles det côtés. Dessous des doigts garni de scuttlles simples. 

2 . LE LALMANCTE DE F1TZINGER. Lœmanctus Fitùngcrïu 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. D'un roux brun en dessus ; un double rang de ta

ches noires Bur le haut du dos. Abdomen roux. Tête médjocre; 

contour horizontal du museau ayant la figure d'un triangle 

obtus. 

SÏNONYMIE. Lœmanctus Fitzingerii. W i e g . , Ilerpetol. Mexican. 

par» i, rpag. 4S. 

I'AIRIÏ. Le Laimancte de Fitzinger habite le Brésil. 
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OU SAURIENS EUKOTES. G, LAIMANCTE. 3, 4> 5· 

3. LE LAIMANCTE ONDULÉ. Lamanctus ondulatus. Wiegmann. 

CARACTÈRES. Dessus du corps olive cendre, avec deux bandes 

latérales ondulées, d'un non- Érun, bordées de blanchâtre infé-

riehremeiit. Tête médiocre; contour horizontal du museau of

frant la figure d'un triangle obtus. 

SYNONYMIE. Lœmanctui undulatus. W i e g m . , Herpet. Mexic. 

pars i , pag. 4 G. 

PAMIE. Cette espèce est du même pajs que la précédente. 

4 . LE LAIMANCTE A MUSEAU OBTUS. Lamanctus obtusirojlris. 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. Dessus du corps tacheté de brun sur un fond cendré 

brunâtre. Abdomen d'un fauve cendré. Museau large, subtron-

qué , à contour horizontal subtrapézoïdale. 

SYNONYMIE. Lœmanctus oblusirosiris.aWiegm., Herpetol. Mexi-

can., pars i . pag. 4G. 

PATBIE. Le Laimancte à museau obtus estoriginaire du Mexique, 

comme les deux précédents. 

Observations. Ces trois dernières espèces de Laimanctes ne 

nous étant pas mieux connues que la première, nous avons dû 

nous berner à reproduire les seuls détails descriptifs qu'en a pu

bliés M. Wiegmauu, dans la première partie de suu Erpétologie 

du Mexique, 

B. LAIMANCTES A QUEDE COMPRIMÉE. 

5 . LE LAIMANCTE A MUSEAU POINTU. Lœmanctus aculiroslris. 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. Tête longue, pointue en avant. Écailles dorsales 

élargies, aplaties. D'une teinte olive blanchâtre en dessus; de cou

leur d'ocre en dessous. 

SYNONYMIE. Polychrus aculiroslris, Spix, Lacert. Nov. Bras. , 

pag. i 5 i , tab. 1 4 , a. 

Ecphymoles aculiroslris. Fifz. Verzeich. zool. muS- Wien. p . 49· 

Polychrus aculiroslris. Wagl. Syst. amph. pag. 1 4 g . 

Polychrus aculiroslris. Schinz. fraturg. abbild. rept. pag. 8 3 , 

tab. 38 , fig. 2. 
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DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de cette espèce est fort alongée. Son contour 

horizontal a la figure d'un triangle isocèle. En dessus, elle |st 

couverte de plaques assez dilatc'es, plates sur le front et Je mu*-

seau; mais petites , convexes, et rugueuses sur l'occiput. Les na

rines sont situe'es un peu plus près du bout du nez que* d\x bprd, 

de l'orbite. Le tympan est petit et ovalaire. Des écailles o*blongu&, 

aplaties, dilatées, recouvrent le dos; l'abdomen en offre derKom-

boïdales et imbriquées. Les pattes de derrière ne sont pas pro

portionnellement aussi développées que celles du Laimancte lon-

gipède; mais elles se terminent de même par des doigts longs et 

grêles. La queue, dont l'étendue est égale à celle du reste du corps, 

offre un loger aplatissement de droite a gauche. Suivant Spix, 1A 

femelle serait plus grosso que le mâle. 

COLORATION. Une teinte olive blanchâtre est répandue sur le 

dessus du corps , dont les parties intérieures oifrent une couleur 

d'ocre. On voit des traces d'anneaux noirs autour do la queue. 

DIMENSIONS. Corps. Long, i" i". Queue. Long. 8" 5"'. 

PATRIE. Ce Laimancte est aussi une espèce brésilienne, dont 

nous n'avons pas encore vu un seul échantillon. 

Observations. Cependant nous la croyons différente de ses qua

tre congénères, si toutefois la description que l'on vient de lire, 

qui est en même temps la reproduction de celle Spix , est parfai

tement exacte. 
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III- G E N R E . U R O S T R O P H E . UROSTRO-

PHUS (1). NoLis. 

CARACTÈRES. Peau de la région inférieure du cou 

formant un pli transversal en avant de la poitrine. 

Des dents palatines; pas de pores fémoraux. Qua

trième doigt des pieds plus long crue les autres. T o u 

tes les écailles du corps lisses ; celles du ventre plates , 

imbriquées ; les autres bombées , juxta-po.sées. |Queue 

préhensile. 

Bien que la physionomie des Urostrophes soit la même 
que celle des Polychres, on les en distingue à la première 
vue par la faculté préhensile de la queue , par l'inégalité du 
troisième et du quatrième doigt des pieds, par l'absence de 
pores fémoraux, par la présence sous le cou d'un pli trans
versal au lieu d'un fanon, enfin par la disposition e.n pavé 
des écailles hombées et non carénées, qui revêtent lus par
ties supérieures du corps. Les Urostrophes sont d'ailleurs 
semblables aux Polychres , h l'exception toutefois des écailles 
ventrales , dont la surface est parfaitement unie. Outre que 
le genre qui nous occupe diffère de celui des Laiminctes 
par moins de gracilité dans les membres et dans la queue, 
il s'en distingue encore en ce que cette partie terminlledu 
corps est préhensile, en ce qu'il a des dents palatines et en 
ce que ses écailles ne sont pas carénées. Ce dernier carîctère 
empêche aussi qu'on ne confonde les Urostrophes avtec Je 
genre suivant , celui des JVorops, qui, à l'exception de la 
forme grêle du corps , ont la plupart des caractères des Lai
manctes , avec le fanon des Polychres. 

( i) Ce nom est emprunté à deux mots grecs, qui signifient crueue 
contournée, de oûfo., queue, caudi, et de Sxp^ot, contourné, cori-
(orlus , involutuf. 
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Une des particularités les plus remarquables que présen

tent les Urostroplies est la faculté qu 'ont ces Iguaniens de 

se servir de leur queue de la même manière que le font les 

Caméléons, quoiqu'à un degré moindre ; car cette q u e u e , 

qui est légèrement comprimée et arrondie sur sa face supé

rieure comme sur sa face inférieure , ne peut s'appliquer et 

se courber en dessous , de manière à s'enrouler étroitement 

autour d'une branche ou de tout autre c o r p s , ainsi qu 'on 

le voit faire aux Caméléons. 

Nous n'avons encore observé qu'une seule espèce appar

tenant à ce genre ; c'est l 'Urostrophe-de "Vautier, ainsi ap

pelé du n o m d u voyageur auquel nous devons le premier des 

deux lujets qui ont été envoyés au M u s é u m , et d o n t la des 

cription va suivre. 

1. L'tROSTROPHE DE VATIEUR, Urotlrophiu Vaulieri, Nobis, 

CnuCTÈnrs. Musean court , obtus, revêtu d'un pavé irrégulier 

de peiites plaques polygones à surface lisse. Dos et queue offrant 

des bindes transversales brunes, sur un fond fauve ou marron, 

plus I U moins clair. 

S Y I O S T M I E ? 

DESCRIPTION. 

F O R M E S . L'Urostrophe de Vautier a des formes moins sveltes 

que e Polychre marbré. La tête est d'un tiers plus longue qu'elle 

n'a de largeur en arrière. Son contour horizontal donne la figure 

d'un triangle obtusément arrondi en avant. La mâchoire su-

périsure est armée de quarante-six à quarante-huit dents, et 

l'inférieure de quarante à quarante-deux. Les dix on douze pre

mières ont une forme conique ; toutes les autres sont compri

mées et tricúspides, Dans chaque os palatin sont enfoncées et 

disposées sur une seule ligne six ou huit petites dents coniques 

assez fortes. Le dessus de la tête, en arrière du front, offre une 

surface plane et horizontale; la partie antérieure est également 

plane , mais elle est inclinée en avant. Les narines sont petites , 

ovalo-ciroulaires, percées chacune dans une petite plaque qui est 
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située sur le côté du museau, à très-peu de distance de son extré

mité. La plaque rostrale est pentagonale, et plus dilatée dans son 

sens transversal que dans son sens vertical. Huit paires d écailles 

subqufidrilatërales oblongues sont appliquées sur chaque lèvre. 

La scutelle nasale, de l'un et de l'autre côté, est séparée de la ros

trale par deux petites squames à plusieurs angles, placées l'une 

devant l'autre. La régionfrontale, l'espace interorbitaire, le vertex 

et les côtés du museau sont recouverts d'écaillés plates , lisses et à 

plusieurs pans, toutes à peu près de même diamètre. Le dessus 

du museau en offre de semblables pour la forme , mais qui sont 

moins dilatées. Les squames occipitales sont bombées. La ré

gion surciliaire est garnie d'un double rang de petites plaques 

carrées. En dedans de ce double rang d'écaillés , ou mieux sur la 

région sus-oculaire , l'on remarque de petites plaques polygones 

qui semblent être disposées par séries semi-circulaires emboîtée» 

les unes dans les autres. Celles de ces plaques qui occupent le 

centre.de cette région sus-oculaire sont plus dilatées que les autres, 

Ee petites scutelles lisses, à plusieurs pans constituent, le long de* 

chaque branche du maxillaire inférieur, des bandes parallèles il la 

rangée des écailles labiales. Ces bandes, au nombre de deux 

Seulement près du menton, se trouvent être de quatre ou cinq 

sur la seconde moitié de l'étendue de la mâchoire inférieure. Les 

paupières sont granuleuses , bordées chacune d'un rang de petites 

e'caiiles carrées, derrière lequel il en existe un autre composa 

de squamelles tuberculeuses, jusqu'à un certain point disposées 

comme le sont les cils chez les Mammifères et les oiseaux, La 

membrane du tympan est légèrement enfjncée dans le trou de 

l'oreille. Celui-ci est petit, ovale, sans dentelure et situé un peu 

en arrière de la commissure des lèvres. La peau du cou fait , sur 

la région de celui-ci contiguë à la poitrine, un pli transversal qui 

se prolonge de chaque côté jusqu'en haut de 1 épaule. Il n'existe 

pas la moindre apparence de fanon. Le dessus du tronc est arrondi, 

mais le ventre est plat. Les membres, couchés le long du corps , 

s'étendent, ceux de devant jusqu'aumilieu du flanc, et ceux de der

rière jusqu'à l'aisselle. Le troisième et le quatrième doigt des mains 

ont la même longueur ; aux pieds , le quatrième est un peu plus 

alongé que le troisième. La queue est fort remarquable, en ce qu'elle 

est couforinee.de manière à ce que l'animal peut l'enrouler autour 

des branches, ainsi que le fait le Caméléon. Cependant elle est 

Join d'être aussi préhensile que celle de çe dernier, Cette queue, 
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entre pour les deux tiers dans la longueur totale de l'animal. 

Quoique distinctement arrondieendessus et en dessous, elle est très 

légèrement comprimée dans toute son étendue. Des écailles con

vexes, non imbriquées, ayant en un mot l'apparence de grains 

squameux, sont répandues sur le cou , les fesses , le dessus et les 

côtés du corps. I.es squamelles qui revêtent la partie supérieure 

des membres Bont lisses , en losanges et légèrement imbniquées. 

Celtes qui protègent les régions inférieures de ces parties sont 

également lisses et imbriquées , mais leur forme est subovale. 

L'écaillure du ventre se compose de petites pièces lamelleuscs pen

tagones ou carrées, placées en recouvrement les unes sur les autres. 

Elles sont aussi complètement dépourvues de carènes. PVous n'a

vons pasdécouvert de pores crypteux, ni sous les cuisses, ni près de 

1 anus. Le dessus des doigts porte un rang d'écaillés hexagonales 

imbriquées; sur chacun de leurs côtés, il y en a une série de 

rhombnïdales; et en dessous une bande de quadrilatérales dila

tées transversalement. Des anneaux de squamelles quadrangu-

laires carénées et subimbricmées se voient autour de toute l'é

tendue de la queue. Les carènes de la région supérieure sont peu 

sensibles, mais celles de la région inférieure sont très prononcées. 

La longueur des ongles est médiocre, et leur courbure faiblement 

marquée. 

COLORATION. Sur le fond marron fauve que présente le dessus 

du corps , s'étend depuis l'occiput jusqu'à Ja racine de la queue , 

une large bande brune , des côtés de laquelle descendent sur Ie> 

flancs des espèces de franges oblongues. La face supérieure des 

membres est nuagée de brun noirâtre. Celle de la queue est cou

pée transversalement, et à de petits intervalles, de bandes brunâ

tres. Un fauve clair, auquel se mêlent quelques petits traits noirs, 

règne sur la surface de la tête. Le dessons du corps offre un 

blanc fauve, sur lequel apparaissent quelques petites taches d'un 

brun pâle. Plusieurs lignes en zigzags de cette dernière couleur 

se montrent sur les côtés de la mâchoire inférieure. Le palais et 

l'intérieur de la gorge sont colorés en noir. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 22" j " \ Tête. Long. 1" o'".- Cou. 

1" 1"'. Corps. 5'\ Memb. poste'r. Long. 5". Queue. Long. i 3 " 3"'. 

PATRIE. N O U S ne possédons de cette espèce que deux exem

plaires qui ont été recueillis au Brésil, l'un par M. Yauticr, l'au

tre par M, Gaudiçhauï, 
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I V G E N R E . N O R O P S . NOUOJPS ( i ) . Wagler . 

CARACTÈRES. Peau du dessous du cou formant un 

pli saillant, une sorte de petit fanon non dentelé; 

ni dents palatines, ni pores fémoraux. Quatrième 

doigt des pieds plus long que le troisième. Ecailles du 

corps carénées, en partie imbriquées ; celles des flancs 

beaucoup plus petites que celles du dos et du ventre. 

Queue médiocre , non préhensile, privée de crête 

comme le dos. 

Ce genre semble former le passage entre les trois précé-
dens et celui des Anolis, auquel il tient par quelques-unes 
des espèces chez lesquelles la dilatation des doigts est peu 
sensible, et qui ont aussi les écailles qui garnissent les 
côtés du corps, d'un diamètre beaucoup plus petit que 
celles du dos et du ventre. Quoi qu'il en soit, les Norops 
constituent un petit groupe générique assea nettement ca
ractérisé par l'absence complète de crêtes dorsale et cau
dale, de dents palatines et de pores fémoraux. Ils ont, de 
même que les Polychres, un petit fanon sous le cou ; mais 
il n'est pas dentelé ni aussi alongé, attendu qu'il ne se voit 
réellement que dans la région collaire. La tête, un peu lon
gue et de forme pyramido-quadrangulaire , est recouverte 
de petites plaques polygones égales entre elles , la plupart 
bicarénées. De grandes écailles unicarénées, imbriquées, 
protègent les parties supérieure et inférieure du corps , 
tandis qu'on en voit sur les flancs de beaucoup plus petites, 

( i ) Le nom de NOKOPS , introduit dans l'erpétologie par cet au
teur, est tout-à-fait grec, Kwpo^ , et signifie brillant, splendîdus 
C'est la traduction du nom spécifique" 

REPTILES, IV . 6 
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subimbriquées, mais également carénées, ayant une appa

rence granuleuse. Les dents ne diffèrent pas de relies des 

espèces des genres précédens. Les pattes ont à peu près le 

même développement que celles des Polychres \ mais la 

queue est proportionnellement plus courte et plus grosse. 

Bien qu'elle paraisse arrondie, elle est réellement à quatre 

faces, particulièrement à sa base, et un peu aplatie de droite 

à gauche. Quant à l'écaillure de cette partie du corps, elle 

ressemble à celle des Polychres et des Laimanctes. Le qua

trième doigt des pieds est plus long que le troisième. 

Ce genre ne se compose encore que d'une espèce décrite 

pour la première fois par Daudin comme un Anolis. C*est 

"Wagler qui a proposé d'en faire, avec juste raison , le type 

d'un groupe particulier. 

1. LE NOROPS DORÉ> Nvrtpi durâtes. Wagler. 

C A R A C T È R E S . Tête couverte de petites plaques oblongues ) multî» 
carénées. Corps d'un brun fauve doré , avec ou sans bande d'une 

teinte plus claire sur le dus, 

SYNONYMIE. Ânotis auratus. Daud. Hist. Rept. t. i, p. 89. 

Norops auratus. Wagl. Syst. Àmph. p . i/ fg. 

Norops auratus. Wiegm. Herpet. Mexic. pars 1, pag. tC. 

DESCRIPTION. 

F O R C E S . Le Norops doré est médiocrement alongé. La têté a, 
Êri longueur totale, le double de sa largeur postérieure ; le nul» 

peau est pointu ; les narines sontpetites> ovoïdo-circulairesi percée* 

fchacune dans une petite plaque située fort près de l'extrémité du 

museau. Chaque mâchoire porte de quarante-six à quarante-huit 

dents, dont les douze ou quatorze premières sont simples , ar

rondies, pointues; tandis que les autres sont comprimées, et à 

couronne distinctement tricuspide. Ni l'un ni l'autre des deux 

individus que nous avons pu observer ne nous « offert de dent» 

palatines. Les écailles du dessus de la tête paraissent imbriquées: 

celles d'entre elles qui recouvrent le front et le museau sont 

liexagones, oblongues, siumoatée» de trois, ou quatre carèjjes, 
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Celles qui Occupent l'intervalle inter-orbitaire et l'occiput , of

frent un peu moins de longueur, et ne portent la plupart qu'une 

Seule carène. Les régions sus-oculaires ont le contour de leur 

surface granuleux, et présentent, vers leur partie centrale, quatre 

Ou cinq plaques relevées d'une à cinq arêtes. Les bords surciliaires, 

qui se continuent jusqu à la narine en formant une espèce de pe

tite crête, sont recouverts d'un double rang d'ecailles uni-caré

nées, *très-étroites et fort alongées. La plaque rostrale est de mé

diocre étendue ; elle ne semble offrir que deux côtés, l'un infé

rieur et recliligne, l'autre supérieur fort arqué, il y a quatorze 

squames quadrilatères très oblongues autour de chaque lèvre j 
on remarque deux petites écailles mentonnières, représentant 

deux triangles sCalènes unis base à base, 11 existe un double rang 

de grandes écailles carénées au-dessus de la série des plaques la-

biales supérieures ; et il y en a trois autres snusje rang des écailles 

labiales inférieures. Les paupières sont granuleuses ; elles offrent 

sur leur bord deux rangs d'écaillés ressemblant, celles du pre

mier, à de petites pièces carrees ; celles du second , à de petit» > 

tubercules. 

La membrane tympanale ne se trouve paR totit-à-fait à fleur du 

trou ovale et médiocre de l'oreille. Bien que le corps soit assez 

comprimé * le dos est néanmoins arrondi. La peau de la région-

inférieure du cou forme un petit pli longitudinal qui ne s'étend 

pas sous la gorge : c'est, du reste , le seul qu'on observe sur cette 

partie du corps. Portés en avant, les membres atteignent. ceux 

de devant le bout du museau, ceux de derrière le bord de l'o

reille. Le troisième et Je quatrième doigt des mains ont la même 

longueur ; le quatrième doigt des pieds est plus long que le troi

sième. La queue est environ une fois de plus étendue que le reste 

du corps ; À sa racine elle est presque carrée ; mais dans le resta 

de sa longueur elle présente une légère compression , tans pour 

cela être tranchante ni en dessus ni en dessous. Des écailles gra~ 

auleuses revêtent la première moitié du dessus du cou , B U T les 

oc-tés duquel il s'en montre de plates et lisses ; tandis que celle» 

qui garnissent sa région inférieure sont hexagones, oblongues et 

faiblement carénées. 11 régne , à partir du milieu du cou jusqu'à 

la base de la queue , douze ou quatorze séries longitudinales d e 

grandes écailles en losange , peu imbriquées, mais relevée», da 
fortes carènes. Les flancs sont revêtus de très petites écailles q a i . 

« la, YUE simple, paraissent granuleuses, mais qu'on reconnaît 

G, 
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être réellement rhomboïdes et légèrement carénées, lorsqu'on les 

examine à la loupe. Ce sont aussi des écailles rhomboïdes , mais 

fort grandes, imbriquées et hautement carénées , qui garnissent 

la poitrine et le ventre , où elles se trouvent disposées par séries 

longitudinales, au nombre de seize ou dix-huit environ. La peau 

des fesses et du dessous des avant-bras est couverte de grains 

squameux d'une extrême finesse ; mais les autres parties des 

membres sont protégées, de même que le dos et Je ventre, par de 

grandes squames rhomboïdes carénées. Une bande de scutelles 

imbriquées , lisses, à bord libre arrondi, couvre le dessus des 

doigts, sur chacun des côtés desquels se trouve appliquée une sérje 

d'écaillés rhomboïdales carénées. La face inférieure des doigts est 

garnie d'une rangée de squames imbriquées, dont la surface est 

lisse. Les squamelles caudales sont aussi entuilées ; elles ressem

blent à des losanges, et se disposent de telle manière, que leurs 

carènes constituent, dans le sens longitudinal de la queue , des li

gnes saillantes qui rendent celle-ci anguleuse ; le dessous des 

cuisses, ni la région préanale ne présentent la moindre trace de 

pores cryptcux. 

COLORATION. Les deux exemplaires de cette espèce*, que renferme 

notre musée , n'ont pas une coloration tout-à-fait semblable. L'un> 

d'un brun fauve doré sur le dos et sur la queue , offre une raie 

blanchâtre qui s'étend depuis l'oreille jusqu'en arrière de l'épaule. 

Là commence une bande noire qui , après avoir parcouru tout 

le côté du dos, va se terminer à la hanche. La surface de la tête 

présente une teinte noirâtre. INotre second individu se fait remar

quer par une bande bien prononcée d'uu fauve doré , bordée de 

brun , laquelle règne sur toute la longueur du dos et du dessus de 

la queue. A la racine de celle-ci aboutit une raie blanchâtre , qui 

vient du bord inférieur de l'orbite , en suivant le côté du dos. 

Ces deux individus ont les parties inférieures d'un blanc jau

nâtre, à reflets dorés. 

DIMENSIONS. Longueur totale , I I " 3 " ' . Tête. Long, i " 2 " ' . Cou. 

Long. G". Corps. Long. 3". Memb. anicr. Long. 2" . Mcmb. poster. 

Long. 3" 8"'. Queue. Long. G" 5"'. 

PATRIE. L'un de nos sujets faisait partie d'une collection en

voyée de la Cuyane par MM. Leschenault et Doumerc ¡ l'autre 

est originaire de Surinam. II nous a été donné par le musée de 

Leyde. 
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V G E N R E . A N O L I S . ANOLIS. Daudin fl)-

{Anolis , Merrem. Anolius , Cuvier. Dactyloa , W a » 

gler. Draconura, W a g l c r et Wiegmann. Xipho-

swus, Fitzinger.) 

CARACTÈRES. Doigts dilatés sous l'antépénultième 

phalange , formant un disque sub-ovale plus ou moins 

élargi , garni de lamelles écailleuses imbriquées. Sous 

le cou, un goitre q u i , lorsqu'il n'est pas gonflé, prend 

la forme d'un fanon plus ou moins développé. Des 

dents palatines ; pas de pores aux cuisses. 

Les Anol is ont un caractère don t o n ne trouve d'au

tres exemples parmi les Sauriens que dans la famille des 

Ascalabotes. Nous voulons parler de l'élargissement que 

présentent leurs doigts dans une certaine por t ion de leur 

surface antérieure, c ' e s t - à -d i r e sous l 'étendue de l'antépé

nultième phalange. Dans eet endroi t , la peau se distend en 

travers de manière à former un disque plutôt pyriforme 

qu 'ovalaire , don t le b o u t é e plus étroit est placé en ar

rière, et don t la face inférieure est revêtue de feuillets 

squameux extrêmement m i n c e s , imbriqués dans le sens 

de la longueur du doigt . Il arrive cependant quelquefois 

que ce disque est garni de scutelles semblables à celles du 

reste de la surface sous-digitale , c'est ce que nous m o n 

trent en particulier quelques espèces, chez les doigts des

quelles l'élargissement dont nous venons de parler est très 

faible, mais néanmoins réellement sensible ; c'est cette 

seule et légère différence qui a donné lieu à Wagler d'établir 

f ( i) Horn donné à la Martinique et dans toutes les Antilles, sui
vant îtochefort et Nicholson, à plusieurs espèces de Sauriens de ce. 
genre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



$6 LÉZARDS IGUANIEN3 

un nouveau genre, appelé Draconure, pour une espèce que 
Bous laisserons parmi les Anolis , auxquels elle ressemble 
dans tous les autres points de son organisation. 

En général, la dilatation discoïdale est beaucoup puis 
prononcée sous les trois doigts du milieu que sons le cin
quième, et principalement sous le premier, où quelquefois 
elle est à peine apparente. Les Anolis sont un exemple frap
pant du peu de raison que l'on a eu de se servir de la forme 
comprimée ou déprimée du corps pour établir des divisions 
dans la famille des Iguaniens ; puisque dans un même genre 
on trouve des espèces à tronc presque arrondi, ou même 
moins haut que large, comme Y Anolis vertubleu, Y Anolis 
resplendissant et d'autres qui ont plus de hauteur que de 
largeur, ainsi que le montrent X Anolis à écharpe, YAno~ 
lis camëléonide, etc. 

La tête des Anolis est quadrangulaire," tantôt assez alon-
gée , tantôt au contraire fort courte. Le museau est plus ou 
moins large : chez la plupart des espèces il est arrondi ; quel
ques-unes l'ont pointu ; chez d'autres il est coupé carrément. 
La surface de la tête est rarement tout-à-fait plane. Elle 
offre presque toujours un léger enfoncement ovale ourhom-
boïdal vers la région du front, de chaque côté de laquelle on 
remarque souvent un renflement longitudinal en forme de 
carène. Dans quelques cas, le dessus du museau est bicaréné, 
et en général son extrémité est un peu renflée entre les ori
fices des narines, Pour ce qui est des plaques céphaliques,, 
qui peuvent être lisses , unicarénées , bicarénées , ou même 
tricarénées, elles sont loin d'être toujours à peu près du 
même diamètre. En général, celles qui protègent la partie 
antérieure de la tête ou le museau sont petites, ou un peu 
moins dilatées que les frontales. Celles que nous appelons 
surorbitaires, parce qu'en effet elles recouvrent le bord 
supérieur de l'orbite, sont les plus grandes de toutes. Elles 
forment de chaque côté du vertex un demi-cercle qui ceint la 
région sus-oculaire. La peau de celle-ci est granuleuse et 
offre vers son milieu un disque composé de plaques, dont 
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le nombre et la grandeur varient. Comme chez tous les 
Iguaniens, on remarque une plaque sincipitale, laquelle est 
généralement assez petite, de forme ovale, mais cependant 
polygone, située un peu en arrière du vértex. La plaque 
mentonnière est constamment double. La membrane du 
tympan est plus ou moins enfoncée dans le trou auricu
laire externe dont le bord est simple, e t le diamètre quel
quefois très petit. 

Les dents maxillaires, dont le nombre varie suivant les 
genres, les espèces et mémo les individus , ressemblent à 
celles de la plupart des autres Iguaniens , c'est-à-dire que les 
antérieures sont simples, arrondies, pointues , un peu cour
bées en arrière, et que les autres sont comprimées et divisées 
en trois lobes ou trois dentelures à leur sommet. 

Toutes ces espèces portent un petit rang de dents coni
ques enfoncées dans chaque os palatin. Les narines, petites 
e t elliptiques, s'ouvrent soit sur le dessus ( ce qui est fort 
rare ) , soit sur les côtés du museau, souvent très près de 
son extrémité, quelquefois un peu en arrière. Elles sont en
vironnées de plusieurs petites écailles, parmi lesquelles on 
remarque les supérieures à cause de la forme un peu arquée 
qu'elles présentent. La langue est épaisse, légèrement échan-
crée à sa pointe. 

La peau du cou fait rarement dps plis sur les pôtés de 
cette partie du corps j mais en dessous elle forme une espèce 
de sac que l'animal, en le remplissant d'air, peut transformer 
en un goitre quelquefois énorme ¡ mais qui, dans l'état or
dinaire, reste pendant comme le fanon des Iguanes. La gran
deur de Ge fanon varie suivant les espèces : chez quelques-
unes il est très développé , s'étendant depuis le menton 
jusque sous la poitrine , tandis que chez d'autres il se réduit 
à un simple pli, qui n'excède pas en longueur la région col-
laire. Certains Anolis ont le dos et la queue complètement 
dépourvus de pli ou de crête. Chez d'autres, au contraire, 
on voit régner depuis la nuque jusqu'à la queue et même 
('étendre sur celle-ci une arête dentelée ,* composée d'écaillés 
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comprimées, Les uns ont la queue presque arrondie; les 
autres l'ont fortement comprimée ; mais le passage de l'une 
de ces formes à l'autre se fait d'une manière si bien gra
duée, si insensiblement, que l'on ne saurait où poser la 
limite qui devrait séparer les espèces à queue arrondie de 
celles qui l'ont aplatie latéralement. Parmi ces dernières, il 
y en a de fort remarquables par une singularité qui con
siste en ce qu'on voit, sur la partie supérieure et longitudi
nale de leur queue, une haute crête, soutenue dans son 
épaisseur par les apophyses des vertèbres , comme cela a 
Jieu chez les Basilics et les Istiures. Cependant, si nos obser
vations sont exactes, cela n'aurait lieu que dans les individus 
mâles. En général, la queue est très conique , tantôt assez 
grosse, tantôt extrêmement grêle. 

Les membres sont bien développés, et les doigts offrent 
une longueur proportionnée. Le troisième et le quatrième 
des mains sont égaux entre eux pour la longueur, tandis 
qu'aux pattes postérieures le quatrième est plus long que le 
troisième. Aucune espèce n'a de pores fémoraux. Il en est 
quelques-unes chez lesquelles on remarque, sous la queue en 
arrière de l'anus, une rangée transversale de deux à cinq 
écailles plus grandes que celles qui les avoisinent. Voici 
ce qu'on observe quant à l'écaillure. ]\ous avons déjà dit 
que les plaques céphaliques sont inégales en diamètre : nous 
ajouterons qu'elles sont polygones, oblongues ou bien af
fectant une forme circulaire. A l'exception d'une seule es
pèce , dont le ventre est garni de grains squameux extrême
ment fins, tous les Anolis ont les parties inférieures du tronc 
revêtues d'écaillés imbriquées, lisses ou carénées. A l'égard 
des parties supérieures, on les voit généralement recouvertes 
d'écailles semblables entre elles, imbriquées chez certaines 
espèces, juxta-posées chez d'autres, et pouvant, dans l'un 
ou l'autre cas, être lisses ou carénées. Pour ce qui est de 
leur figure, on peut dire qu'il y en a d'ovales, de rhom-
boïdales, de carrées, de polygones, d'hexagones et de cir
culaires. Quelques Anolis ont les écailles des flancs beaucoup 
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plus petites que celles du dos et du ventre. ]\Tous n'en con
naissons qu'un seul, qui, de même que les Geckotiens, offre 
des tubercules épars au milieu des squamelles du dessus de 
son corps et de ses membres. Un autre se fait remarquer 
par ses larges squames plates, circulaires, entremêlées de 
petites écailles qui garnissent la peau de ses parties supé
rieures. Ce mode d'écaillurc, en particulier, offre la plus 
grande ressemblance avec celui de plusieurs Caméléons. La 
peau des membres et de la queue varie autant que celle des 
autres parties du corps. Dans les tégumens de la queue sont 
pratiqués de petits enfoncemens circulaires, sur les bords 
desquels naissent des écailles un peu plus grandes que les 
autres. 

Les Anolis ont, comme les Caméléons, les Polychres et 
beaucoup d'autres Sauriens, la faculté de changer de cou
leur. Leur taille est à peu près la même que celles des Lé
zards. Ces petits Iguaniens sont très agiles, courent fort 
vite , grimpent aux arbres , et se tiennent fort bien accro
chés sur les branches et même sur les feuilles, à l'aide de 
petits disques lamelleux , dont le dessous de leurs doigts est 
garni, et qui leur servent comme de pelotes. Les Anolis vi
vent exclusivement d'insectes. On prétend que les mâles 
peuvent japper à la manière des chiens, et qu'en courant ils 
tiennent leur queue relevée en trompette. 

Daudin, qui est le fondateur du genre Anolis, y avait 
instinctivement rangé une espèce qui y tient, il est vrai, 
de fort près, mais qu'on a cependant dû en retirer, attendu 
qu'elle manque du principal caractère que cet auteur lui-
même assigne à son genre : caractère qui consiste à avoir, 
non pas comme il Je dit, la dernière, mais bien l'antépénul
tième phalange aplatie , élargie , et marquée en dessous de 
rides transversales. Cette espèce est le type du genre précé
dent, le JSorops auratus. Daudin a commis une autre er
reur en prenant pour un Anolis le Sphériodactyle sputa-
teur, qu'if avait d'abord, avoue-t-il, considéré comme un 
Gecko (ce qui est vrai), mais que sa forme élancée, ses cou-
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leurs brillantes l'engagèrent décidément à le placer parmi 

les Anolis, Il résulte de cela que les espèces d'Anolis décrites 

par Daudin, dont le nombre s'élevait à huit, s'est trouvé 

réduit à six, parmi lesquelles on compte encore un ou deux 

doubles emplois. Ces espèces sont de celles dont la synony

mie est la plus embrouillée, et bien que nous ayons apporté 

tous nos soins à l'éclaircir, nous pa nous flattons pas encore 

d'avoir complètement réussi, 

Wagler, en substituant le nom' de Daclylaa à celui 

d'Anolis, adopté par tous les erpétologistes., nous montre 

de nouveau jusqu'à quel point il semblait se plaire à chan

ger des noms connus de tous, pour en composer de non»-

veaux auxquels il attachait son nom , lors même qu'il n'avait 

pas Je moindre prétexte pour le faire, 

Nous allons donner ici la description de vingt-cinq es

pèces d'Anolis que nous avons reconnu exister dans notre 

musée. Eljes sont toutes indiquées dans le tableau synopti

que placé en regard de cette page, de telle sorte qne l'on 

peut d'un coup d'œil saisir les différences d'après lesquelles 

nous avons cru devoir les subdiviser en plusieurs petits 

groupes. Ces différences sont tirées , d'abord du plus ou 
pioins de dilatation des doigts, d'où il résulte deux divi

sions principales , dout la seconde se partage d'après les 

écailles du ventre, qui sont ou granuleuses ou dilatées et 

imbriquées. Puis, parmi ces dernières, mi fait une distinc

tion de celles dont le pholidosis des flancs est beaucoup plus 

petit que celui du dos. E n f i n , entre ces Anolis àécaillure 

du tronc de même grandeur, deux divisions ont été établies, 

l'une pour les espèces dont les écailles du rorps çont semées 

de tubercules, l'autre pour celles qui les ont homogènes ou 

semblables entre elles. 

Dans ce nombre de vingt»cinq espèces d'Anolis, il y en 

a au moins la moitié qui se trouveront décrites ici, pour 

la première fois , à l'exception de trois ou quatrp qui ont 

été récemment publiées par Wiegmann. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE -ANOLIS. 

( deux rangées seulement, 

quatre ou cinq rangées. 

I 
Jplates, imbriquées : 

f celles des flancs 

D oigts 

•'beaucoup plus petite* que celles du dos et du ventre • • 

entremêlées de tubercules * 

sur le museau, qui çst bicaréné 

carénées : narine* percées^ |un peu en arrière du museau , 

latéralement! - [ subarron } 

aussi dilatées | 
, que les autres, j 

i sans tubercules 
l squames ventrales/ 

tout près de l'extrémité du nez : queue dentelée, j [comprimée : sur chaque région 
sus-oculaire un disque de ^dix. à quinze plaques 

^ cinq plaques 

î dix. à 

«lisses, plus 

que celles des côtés du corps 

dépassant l'extrémité de la mâchoire inférieure 

coupé carrément I grandes ou aussi j 
f grandes que celles , 
, des flancs; museau i 

j très dilatés : 
^ écailles ventrales /sans aucune espèce de crête : oreilles i 

1 unirò. . . 
grandes : écaille* dorsales l 

! carénées . 

(^petites : pl. aques eéphaliques 
carénées . 

\ arrondi [: 
cou et dos ( ( deux carènes f bien marquées. -

longitudinales < 
\ \peu prononcées. 

\ point de i 

lofTran t 

sans dentelures : en avant du front"^ 

j un pli de la peau j ^point de carènes, 

^légèrement dentelée. 7 

Î
couvert d'aspérités . . 

plan uni . . . . . . . 

l remplacée sur la première moitié de la queue 
par une crête a rayons osseux : sur le flanc 

\ c r a n 

une grande tache noire- • 

J deux grands rubans noirs. 

granuleuses, en pavés, plus petites que celles des cotés du corps, 

1 . A . ReSPLEM [JISS4.MT. 

2. À. Chrysuï.epide. 

3, A . Gentil. 

4- A . LOYSIANA. 

11. A. de la Caroline 

12. A . Yermicl'le. 

16. A . us Richard. 

18. A. Ray*;. 

I y . A . de la Sacha. 

l3- A. DB VALC-VCfKrîNES. 

9. A . EVasiqiif., 

8. A . Ponctue. 

5- A . Alt: SEAU DE BROCHET. 

6. A - DH GOCDOT. 

y. A . Bhuw-dokiÍ. 

10. A . Vebtübleu. 

A . A chéte ( le petit), 

ï 5 . A . Tete marbiiei. 

\f\ . A . TÈTK nE CAI kl A FY. 

20 A . t>k Lï ini . 

2 1- A . A EC M LH l*E . 

22- A." n'EnwABBS. 

q3. A . A cftKTE ( le grand ) 
2^. A . Bï RlCOHD. 

25. A . Caméléoninc. 

R"EPTIL,ES , IT- t* En regard de la p:tge 90. ) 
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A . ANOLIS A DOI&TS PEU DILATÉS. 

(Genre Draconura (1) de Wagle r et de Wiegmann. ) 

Les Anolis de cette première division ont , à part 

l'absence de membranes des flancs, une grande res-» 

semblnnce avec les Dragons. Ils offrent comme e u x u n 

museau court , et une qneue très longue et e x c e s s i 

vement grêle. Sans avoir les doigts aussi ddatés que 

les espèces rangées dans la' seconde division, ils ne . 

les ont cependant pus d u n e même venue comme chez 

les Norops , par exemple; car il existe réellement u n 

élargissement transversal, bien faible , il est vrai , 

sous l'antépénultième phalange des doigts des mains 

et des pieds. C'est ce qui nous a décidés k ne point con-r 

server le genre Draconure de Wagler , qui ne se trou

vait reposer sur aucune autre différence que celle-oi s 

différence que nous sommes loin de considérer comme 

assez importante pour constituer un caractère géné

rique. 

1. L'ANOLIS RESPLENDISSANT. Anolis refulgens. Schlcgcl. 

CARACTÈRES. Dessus du museau couvert de petites écailles 

oblongues, hautement carénées, formant un pavé coupé longitu-

dinalemcnt par une série de squames plus dilatées, aplaties , dïs-

co-pulygones, relevées d'une caréné au milieu. Trou de l'oreille 

médiocrement ouvert. Sur le dos , deux rangées seulement d'é-

cailles plus grandes que les autres. D'un gris verdâtre doré, avec 

des bandes brunes sur le dessus des membres. Occiput brun, 

marqué d'une tache blanche au milieu; une autre tache blanche 

au-dessus de chaque tempe. 

SYNONYMIE. Anolis refulgens. Schlegel. Mus. de Leyde. 

Draconura nitens. Wagler? Syst. Amph. pag. 1 4 9 . 

—" '— "-'—' 1 : ~1 rr-r~>— 

(1) A quaue de Dragon, de &pax.àv, et de Oufn. • -
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9* LEZARDS IGUANIENS 

DESCRIPTION. 

F O U Î M E S . La tête 3e l'Anolis resplendissant n'est seulement que 

d'un tiers plus longue qu'elle n'est large en arrière, où son dia

mètre transversal est le même que son diamètre vertical; le mu

seau est assez court et renflé à son extrémité. La région frontale 

offre une légère cavité subrhomboïdale. Petites et subarrondies, 

les narines sont placées sur les côtés du museau , fort près de son 

extrémité. Le bord surciliaire forme une petite crête tranchante 

qui se prolonge en avant, presque jusqu'au trou nasal. Cette crête 

est garnie de cinq ou six petites écailles oblongues, très étroites ; 

le dessus du bout du museau se montre un tant soit peu rugueux ; 

attendu que les squamelles polygones oblongues qui le revê

tent , sont renflées ou relevées de carènes. Parmi ces squa

melles , l'on en distingue de disco - polygones unicarénées , et 

un peu plus dilatées que les autres, formant une série médio-

longitudinale. Le front est recouvert de squames oblongues , 

aplaties, irrégulièrement hexagones , offrant une faible arête qui 

no les traverse pas dans toute leur longueur. Il en existe neuf ou 

dix autres semblables, si ce n'est qu'elles sont peut-être un peu 

plus petites sur chaque région sus-oculaire, dont le bord externe 

et granuleux. Les petites plaques squameuses composant la sé

rie semi-circulaire qui recouvre chaque bord orbitaire supérieur 

sont au nombre d'une dizaine ; leur forme est hexagone oblon-

gue , et leur surface unicarénée. Celles qui garnissent la cavité 

frontale, disposées en rosace, n'en diffèrent que parleur diamètre, 

qui est plus petit. La plaque occipitale occupe le milieu de la 

région, dont elle porte le nom; elle est grande , circulaire, et en

vironnée de toutes parts de très petites écailles subpolygonales, 

aplaties et comme rugueuses. Des granulations squameuses gar

nissent les tempes et les paupières dont le bord offre un double 

rang de petits tubercules pointus. La squame rostrale a la 

figure d'un croissant ; les deux écailles mentonnières ressem

bleraient à deux triangles scalènes si le bord postérieur n'était 

légèrement arqué en dedans. Sur l'un comme sur l'autre côté 

de chaque lèvre , on peut voir onze plaques offrant quatre 

pans à peu près égaux. Les deux faces latérales de la partie de la 

tête, comprises entre le bout du museau et le bord antérieur de 

l 'œil, sont chacune garnies de trois rangées longitudinales de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



squamelles subhexagones, surmontées d'une carène longitu

dinale, qui est plus rapprochée de leur bord inférieur que de 

leur bord supérieur. Le dessous de chacune des deux branches 

sous-maxillaires présente trois séries de plaques hexagones , 

oblongues , dont la surface est unie. L'ouverture de l'oreille 

est d'une grandeur médiocre ; sa forme est circulaire et son 

contour simple , c'est - à - dire dépourvu de toute espèce de 

dentelures. On voit pendre un petit fanon sous le cou , et 

non au delà, car il ne se prolonge ni sous la gorge ni sur 

ln poitrine. Bien que le tronc soit légèrement comprimé , le dos 

est arrondi ; l'on n'y remarque ni crête écailleuse , ni pli cutané. 

Couchés le long du cou , les membres de devant excèdent le bout 

du museau de la moitié de la longueur de leur quatrième doigt. 

Portées dans la même direction , les pattes de derrière dépassent 

l'extrémité du nez , de l'étendue de la dernière phalange de leur 

avant-dernier doigt. La queue fait à elle seule plus des deux tiers 

de la longueur totale de l'animal. La base en est forte , mais le 

reste de 1 étendue excessivement grêle. Elle présente un si léger 

aplatissement de droite à gauche , qu'elle peut être considérée 

comme véritablement conique ; n'étant surmontée d'aucune ca

rène. Le cou offre une écaillure granuleuse extrêmement serrée. 

Les écailles dorsales sont sub-hexagones , non imbriquées et à 
surface unie et légèrement convexe ; toutefois la région rachi-

dienne en supporte deux séries un peu plus dilatées, et qui semblent 

être légèrement tectiformes ou en dos d'àne. Les squames des 

parties latérales du tronc, outre qu'elles sont plus petites que cel

les de sa face supérieure, ressemblent à de petits grains ovales. La 

gorge en porte qui sont absolument semblables. Plus développées 

que celles du dos, les écailles du fanon, de la poitrine et du ventre 

sont carénées , rhomboïdales , et à pointe terminale obtuse. La 

peau des fesses et celle du dessous des avant-bras ont Une apparence 

granuleuse. Ce sont d'assez grandes squames rhomboïdales , et 

pourvues de carènes qui protègent le dessus des membres. Les 

scutelles sous-digitales sont lisses et assez dilatées , elles présen

tent quatre côtés, et par conséquent quatre angles , qui sont ob-

tUsément arrondis, La queue porte des écailles hexagonales 

qui, sur la face supérieure de sa racine , sont lisses , et disposées 

en pavé ; mais qui , dans le reste de son étendue, sont carénées' 

et entuilées. . 

CçioRAnori, Le seul individu de l'Anoli» resplendissant que 
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nous possedioni est du sexe masculin. 11 a le dessus de la partie 

postérieure d'un brun noirâtre ; sa plaque occipitale est blanche. 

Un* tache également blanche se montre derrière chaque or

bite. Son museau présente un roux fauve formant une bande 

transversale sur le vertex, qui est coloré en gris verdâtre. Les 

tempes et les côtés du cou sont marbrés de brun et de vert 

grisâtre , et les branches sous-maxillaires tachetées de brun. Une 

teinte grisa, tirant sur le verdâtre excessivement pâle , règne sur 

la région cervicale, sur la première moitié du dos , ainsi que 

sur les parties latérales du tronc qui sont voisines des épaules. 

Mais la moitié postérieure du dos et des flancs offre sur un fond 

fauve des bandes obliques brimes assez peu distinctes les unes des 

autres, Les reins brillent de l'éclat de l'or. Au reste, la surface en

tière de l'animal reflète une teinte dorée plus ou moins vive. Une 

espèce de tache annulaire de couleur brune est imprimée sur 

chaque hanche. La teinte gris verdâtre d'une partie du cou et du 

dos se répand aussi sur les membres et sur la queue : ceux-là 

sont coupés de bandes transversales brunes, et celle-ci offre des 

traces d'anneaux noirâtres. Le dessous de l'animal est d'une cou

leur blanche, glacée de verdâtre. 

- D I M E N S I O N S . Longueur totale, t8". Tête. Long, i" 8" . Memh. 

atilér. 8" s'". Memh. poster, Long. 5" j ' " . Queue. Long. 1 2 " 5"'. 

PATRIE. L'exemplaire d'après lequel a été faite la description 

qui précède provient du musée de Leyde , où il avait été envoyé 

de Surinam. 

2. L'ANOLIS CIIRYSOLEPIDÈ. Anolis cjirytoîepis. Nobis. 

CARACTÈRES. Ecailles du museau et du front subhexagonales, 

oblongues , égales , tricarénées. Trou auriculaire très petit. Sur 

le dos , plusieurs séries d'écailles plus grandes que les autres. Dos 

fauve ou verdâtre; une teinte dorée sur toutes les parties du corps. 

Une 6iiite de points noirs sur la colonne vertébrale. Derrière cha

que tempe, une raie brunâtre , se continuant parfois en s'élar

gissent tout le long du côté du dos jusqu'à la racine de la queue. 

SïHOKïMiE. Draconura Nitzchii. Wieg . ï Herpetol. Mexic. pars 1, 

pag. 1 6 . 

FORMES. Bien que fort voisine de la précédente , cette espèea 

s'«a distingue pourtant par les caractères suivants : les petites plo. 
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ques subhexagones oblongues , tricarénées qui revêtent le des

sus du museau, sont toutes égales entre elles ; et celles qui garnis

sent le front leur ressemblent complètement. La squame occipitale 

est un peu plus petite que chez l'Anolis resplendissant. Les trous 

auriculaires sont aussi remarquablement moins ouverts. L'Anolis 

chrysolépide diffère encore de ce dernier par ses écailles dor

sales, qu i , au lieu d'être lisses , sont carénées et toutes propor

tionnellement plus dilatées. On les voit disposées sur quatre ou 

six séries longitudinales. 

COLORATION. Les diverses couleurs que présente cette espèce" 

brillent d'un éclat doré encore plus vif que celles de la précé» 

dente ou de l'Anolis resplendissant. L'un des deux exemplaires 

que renferme notre collection est presque entièrement fauve, 

couleur qui prend une teinte carnée à reflets d'or le long des 

flancs et sur la base de la queue. On remarque une raie longi-> 

tudinale noire derrière chaque tempe. Le dos présente sui la 

ligne médiane une suite de petites taches brunâtres qui finissent 

PAR se confondre en approchant de la queue. Celle - ci laissa 

voir sur les parties latérales , de distance en distance , des points 

blancs , cercles de noir ; quelques autres points , mais sans bor

dure blanche, sont répandus sur les flancs. 

Notre second Individu a le dessus de la têlë marqué transvef* 

salement de deux bandes roussâtres : l'une est située au bas du 

front, et l'autre sur le vértex même. Son dos est coloré en vert 

doré; ses flancs sont nuages de brun et de roux , et son fanoa 

présente une teinte noirâtre. La raie noire, que nous avons dit 

exister derrière la tempe de notre premier individu , lequel est 

une femelle, se trouve être changée chez le second , qui est un 

mâle, en une bande prulongée tout le long du côté du dos, jus

qu'à la racine de la queue. 

DIMENSIONS. Les dimensions de cette espèce sont absolument 

les mêmes que celles de l'Anolis resplendissant. 

P A T M E . L'Anolis chrysolépide Se trouve à la Guyane et à Su" 

rinam. L'un de nos deux sujets nous a été donné par MM. Les-

chenault et Doumcrc , l'autre par M. Emmanuel Rousseau. 

Observations. Nous avons tout lieu de croire que le Draconura 

Nilzchii de M. Wiegmann i n'est pas différent de notre Anolis 

phrysolépide, 
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B . ANOLIS A DOIGTS DISTINCTEMENT DILATES. 

(Genre Dacfyloa ( 1 ) . Wagler , Wiegmann. ) 

Nous avons partagé en deux cette seconde division, 

suivant que les espèces dont elle se compose ont le 

ventre garni d'écaillés aplaties et le plus souvent i m 

briquées , ou bien revêtu de très petits grains squa

meux , arrondis et placés les uns à côté des autres. La 

seconde subdivision de ces Anolis k doigts distincte

ment dilatés, ne comprend encore qu'une seule es

pèce ; mais la seconde en renferme un grand nomLre. 

Parmi celles-ci de légères différences dans le mode 

d'écaillure de leurs parties supérieures nous ont 

encore permis d'établir plusieurs petits groupes. De 

ceUe manière , nous espérons qu'on arrivera plus fa

cilement et plus promptement à la détermination d'es

pèces qu'iln'est pas toujours aisé de distinguerles unes 

des autres au premier examen. 

Espèces dont le ventre est garni d'écaillés apla

ties, lisses ou carénées , et le plus souvent imbri

quées. 

Parmi les espèces de ce groupe , il s'en trouve que 

nous avons séparées des autres , parce que les écailles 

de leurs flancs, au lieu d'être à peu près de même 

diamètre que celles du dos et du ventre , sont au 

moins de moitié plus petites. 

(t) Ce nom est formé de A ^ X T ^ C ' , doigt, et de Sa , figure ovale. 
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ci. r.sphccs à e'cai/ti'S des Jlancs hi'r.uce.up plus pelilcs que celles 

du dos ci du i'cnlre. 

3. L'AXOLIS GENTIL. Anolis pulchcllus. Nobis. * 

C.vKACTEr.1-5. Tête longue , pyramido-quadranguiaire , un peu 

déprimée. Deux arêtes longitudinales sur le dessus de la partie 

antérieure de la tête. Ecailles des flancs granuleuses ; celles du 

dos et du ventre du double plus grandes et carénées; pas de 

crête cervicale, ni dorsale. Queue comprimée, tranchante et fai

blement dentelé» en dessus. Parties supérieures fauves; côtés du 

la tête , flancs, dessous du corps et face inférieure des membres 

d'un blanc jaunâtre. 

SYNONYMIE. (Nous n'en connaissons pas. ) 

DESCRIPTION. 

FORMES. La longueur totale çje la tête est double de sa largeur 

en arrière , laquelle présente un -peu plus d'étendue que la hau

teur de l'occiput. Cette tête, dont les deux côtés se rapprochent 

l'un de lautre à mesure qu'ils avaneput v*ars le museau, se trouve 

par conséquent offrir un contour horizontal , ayant la figure d'un 

triangle isocèle. La surface entière du crâne est inclinée eu avant: 

loin d'être plane, elle offre entre les narines un renflement der

rière lequel il existe une cavité ohlongue qui s'étend jusqu'au front. 

Cette cavité est bordée do chaque côté par une carène arrondie ou 

en dos d'âne, qui n'est pour ainsi dire que la prolongation de celle 

que présentele bord orbitaire supérieur, et en dehors de laquelle 

onremarque un sillon longitudinal peu profond. Les narines, qui 

sont subovales et dirigées un peu obliquement en arrière , s'ou

vrent de chaque côté de r extrémité du museau. Chacune d'elles 

est circonscrite en haut par une plaque oblongue cintrée qui se 

prolonge jusqu'à la rostrale, en bas par une autre à peu près sem

blable, et en arrière par trois ou quatre petits grains squameux. 

Le bord surciliaire fait une petite saillie qui se lie à l'arête angu

leuse que forme la face supérieure et l'une des latérales du mu

seau. Toutes les plaques céphaliques supérieures sont légèrement 

carénées. Sur le bout du museau , dont l'épaisseur est presque 

égale à la largeur de l'orbite, il y a six ou huit squames irregnliè-

REPTILES, IV. 7 
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rement polygones, égales , et disposées par paires. Après ces squa

mes il en vient quatre à six autres, dans l'arrangement desquelles 

il ne semble exister aucune symétrie. On remarque que celle 

d'entre elles qui est la plus centrale présente un déveleppement 

un peu plus grand que les autres. Un double rang de petites 

plaques , à plusieurs pans, tapisse le fond de la cavité frontale ; 

il y en a sur le vertex un simple, qui sépare l'une de l'autre les 

deux séries semi-circulaires de plaques appartenant aux bords 

orbitaires supérieurs. Les squames polygones qui recouvrent 

les deux carènes que nous avons dit exister Tfur le dessus de la 

partie antérieure de la tèln sont du double plus grandes que les 

autres éç&illes céphaliqiïes ; chaque région sus-oculaire présente 

un disque de huit ou neuf petites plaques polygones, inégales cfl 

diamètre. Comme ce disque n'occupe pas toute la surface de cette 

région sus-oculaire , le reste, c'est-à-dire la partie la plus voisine 

de son bord, est externe et garnie de petites granulations squa

meuses, 

!» L'espace de forme triangulaire qui existe, de chaque côté 

de la tète , entre le bout du nez et -l'œil, ou ce que les auteurs 

nomment canthus rosiralis, présente un léger enfoncement. 

Les écailles qui en garnissent la surface sont quadrilatères , 

oblongues, et disposées sur trois rangées longitudinales. 

La plaque rostrale, plus 4arge que haute, se compose d'un 

côlé inférieur rertiligne, et d'un bord supérieur qui est fort 

arqué. Chacune des deux écailles mentonnières représente un 

tiiangle equilateral. L'on compte six squames oblongues à 

quatre pans de chaque côté de la lèvre supérieure et de la 

lèvre inférieure. La surface de la partie postérieure de la tête 

est couverte de petites écailles bombées et subcarénées , au mi

lieu desquelles se fait remarquer la plaque occipitale, dont la 

forme est circulaire. Les tempes sont granuleuses, de même que 

les paupières, qui présentent un double rang de petits tuber

cules sur leurs bords. La membrane du tympan se trouve un peu 

enfoncée dans le trou auriculaire, qui est subovale et complète

ment dépouivH de dentelures; la peau forme un grand fanon 

qui s'étend jusque sur le milieu de la poitrine. Le corps a plus de 

hauteur que de largeur ; le dessus en est légèrement lectilbrinc. 

Couchées le long du tronc , les pattes atteignent, celles de devant 

presque à l'aine , et celles de derrière à l'œil. La queue , qui est 

assez comprimée pour que la partie supérieure en soit tranchante, 
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paraît d'un tiers plus longue que le reste de l'animal, elle est sur

montée dans toute son étendue d'une petite crête ou arête dente

lée en scie. On ne voit rien de semolable ni sur le c#u, ni sur 

le dos. Les faces supérieures et latérales du cou sont protégées par 

des squames granuleuses assez petites ; les écailles du dessus et 

des côtés du dos sont imbriquées", épaisses, avpc une apparence 

circulaire , quoique réellement polygones ; ces écailles, dont 

on compte environ vingt-quatre rangée» longitudinales, ne sont 

pas positivement ce que l'on peut appeler carénées ; il serait plus 

juste de dire qu'elles ont leur centre renflé e¿ leurs bords amincis. 

Les flancs présentent une écaillure composée dç petites pièces im

briquées, moins développées que celles -du dos et du ventre , et 

dont la forme est subovale ou subcirculaire, et la surface lisse. 

Le dessous de la tête est revêtu d'écaillés épaisses , dlsco-pofy-

gones , subimbriquées, unies ou très faiblement carences. Les 

squames du fanon sont rhomboïdales, carénées etassez grandes. 

Les plaques ventrales , qui sont imbriquées et légèrement caré

nées, ressemblent à des losanges, ayant leurs angles un, peu 

obtus. Les membres ont pour tégumens des écailles subhexago-

nales carénées ; toutefois les fesses sont granuleuses. Des scutelles 

rhomboïdales, relevées deportes carènes qui forment des lignes 

saillantes dans le sens de la longueur du corps , se montrent sur 

toute l'étendue du prolongement caudal. 

COLORATION. Cette espèce d'Anolis a le dessus de la tête lavé do 

brun-marron très clair. Son dos, sa queue et la face supérieure 

de ses membres présentent une teinte d'un brun grisâtre. Les 

côtés de la tête au niveau du dessous de l'œil, les flancs, et toutes 

les régions inférieures de l'animal, offrent une couleur blanche 

assez pure. Derrière la narine il naît une bande noirâtre , qui vA 

toujours en s'élargissant jusqu'à l'épaule. 

DIMENSIONS. Longueur ¿ótale, 1 2 " 2" ' . Tête. Long. 1" 6 " ' . Cou, 

Long. 4 ' " . Corps. Long. 2" 4 " ' . Mcmb. anter. Long. 2" 1" ' . Memb. 

poster. Long. 3 " 3 " ' . Queue. Long. 7 " 8 '. 

PATRIE. L'Anolis gentil habite l'île de la Martinique. C'est de là 

au moins que nous ont été envoyés , par M. Plée , les trois exem

plaires que nous possédons, 
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1). Espèces dont les écailles des flancs sont à peu 

près du même diamètre que cellçs* du dos et du 

ventre. 

Les Ànolis de ce groupe peuvent être partagés en 

espèces, dont les écailles du dessus et des côtés du 

tronc sont entremêlées de tubercules et en espèces , 

dont l'écaillure de ces parties est ce que nous appe

lons homogène. 

a. Espèces à écailles des parties supérieures et latérales du corps 

entremêlées de tubercules. >. 

4. L'ANOLIS LOYSIANA. Anolis loysiana. Nobis. 

CARACTÈRES. Tête ovalo-triangulaire, couverte de grandes plaques 

anguleuses, lisses. Front concave ; pasnle crête dorsale , ni de cau

dale. Ecailles du dessus et des côtés du tronc non imbriquées , 

disco-polygones, plates, lisses, égales, parsemées de; petits tu

bercules. Queue conique; squames ventrales imbiiquées, lisses. 

D'un blanc-bleu ; une série de taches triangulaires brunes de cha

que côté du dos. 

SrHoivrMiE. Acantholis loysiana. Th, Coct. Comptes rendus 

de l'Inst. de Franc. 1 8 3 6 , t. III, png. SÎG. ' 

Acantholis loysiana. Jd. Hisf. de l'île de Cuba , par Rumen de 

la Sagra, Rept. non encore publiés. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête est déprimée ef du double plus longue qu'elle 

n'est large en arrière; les deux côtés forment un angle aigu 

dont le sommet est arrondi. Les régions sus-oculaires sont bom

bées , et l'espace qui les sépare l'une de l'autre est creusé en une 

gouttière qu i , en avant, se perd dans une cavité ovalaire que 

l'on voit s'étendre jusque sur le milieu du museau. C'est à très 

peu de distance de l'extrémité de celui-ci que se trouvent situées, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



l 'une à droite, l'autre à gaache , les ouvertures nasales ; elles sont 

pstites et subcirculaire». Toutes les plaques du dessus de la tête 

Bont parfaitement lisses et à contour anguleux. Celle que l'on 

nomme occipitale est assez de'veIopp*ëe et ovalo-circulaire, quoique 

ayant réellement plusieurs pans ; elle s'articule de chaque côté 

avec une assez grande squame subpentagone , en dehors de la

quelle ¿1 en existe quelques autres ayant à peu près la même figure, 

mais un plus petit dismètre. Devant cette même écaille occipi-

taie sont sept scutelles disposées sur une rangée transversale un 

peu anguleuse , c'est-à-dire formant un angle très ouvert. De ces 

sept plaques, la médiane , ou celle qui occupe la région nuchale, 

esteourerte d'un pavé de petites écailles égales, disco-polygones et 

parfaitement plates. Les bords orbitaires supérieurs portent cha

cun dix plaques qui forment par conséquent deux rangées semi-

circulaires, que l'on voit soudées ensemble sur le front et sur le 

vertex. La première et la seconde plaque de chacun de ces deux 

rangs supra-orbitaires sont petites, mais pas encore autant que 

les quatre dernières. La quatrième, la cinquième et la sixième 

sont du doublé plus dilatées que les deux premières, et la troisième 

est presque aussi grande à elle seule que les trois qui la suivent 

immédiatement. Cette même troisième plaque a plus de longueur 

que de largeur, et plus d'étendue transversale en avant qu'en ar

rière. Elle couvre de son côté une partie du front, et descend 

même jusque dans la cavité antéro-frontale. Dans celle-ci, et sur 

les parties de la surface de la tête qui les bordent, ou compte 

une dizaine d'assez grandes squames, toutes articulées les unes 

avec les autres. Le reste du dessus du museau est garni, ainsi que 

ses régions latérales " de squamelles disco-polygones, qui ont 

en diamètre, la moitié de celui que présentent les plaques de la 

cavité frontale. Chaque région sus-oculaire offre, placée sur une 

ligne longitudinale, quatre scutelles anguleuses, qui diminuent 

successivement de grandeur jusqu'à la dernière ; le reste de la sur

face sus-oculaire est granuleux. La plaque rostrale , qui a quatre 

fois plus d'étendue en longueur qu'en hauteur, présente quatre 

côtés. Bien qu'ayant cinq pans, dont deux il est vrai sont excès" 

sivement petits, les écailles mentonnières ressemblent à des trian

gles isocèles. Nous avons compté six paires de plaques labiales 

supérieures , et huit paires de plaques inférieures ; les unes et les 

autres sont longues, étroites, subquadrangulaires. 11 y a environ 

cinquante-quatre dents à la mâchoire d'en haut, parmi lesquelles 
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1 0 3 LÉZARDS UÏUAWENS 

il ne se trouve guère que les huit on neuf dernières de chaque 

côté qui soient distinctement comprimées et trjcuspide; , toutes 

étant coniques, pointues et un peu courbées. A la mâchoire infé

rieure ou n'en remarque que sixou sept qui aient cette dernière 

forme ; et la totalité n'est que de quarante. La membrane tympa-

nnle est un peu enfoncée dans le trou auriculaire , dont l'ouver

ture est étroite est subcirculaire. l'orrai les écailles qui gu gar

nissent le contour, ceVJes do }a portion aritéro-supérieure nous 

semblent un peu plus fortes que les autres. Ce sont de petites 

plaques non imbriquées, disco-polygones, aplaties et lisses qui 

revêtent chaque région temporale, au milieu de laquelle est im

planté un petit tubercule conique. Le tronc de J'Anolis loysiana 

offre un peu plus de largeur que de hauteur; le dessous en sst 

plat, mais le dessus est légèrement arqué entravers. Lorsqu'on 

Jes couche le long du corps, les pattes de devant n'atteignant pas 

jusqu'à l'aine ; placées de la même manière, les pattes de darrière 

s'étendent jusqu'au bord postérieur de la tête. Forte, quadrila

tère et à angles arrondis à sa base , 1 * queue se trouve être assez 

grêle et de forme conique dans le reste de sou étendue ; elle est, 

comme le cou et le dos, complètement dépourvue de pli ou de 

crête. L'écaJUure du dessus et des côtés du cou , ainsi que des faces 

Supérieure et latérale du tronc , se compose de très petites pièces 

disco-polygones , lisses , non imbriquées , auxquelles se mêlent 

quelques petits tubercules coniques , dont la base est entourée de 

petites ^cailles subtuberculeuses ; d'autres tubercules, mais plus 

pointus que ceux-ci , se montrent sur les membres et la base de la 

queue. La face supérieure de ceux-là est garnie d'écaillés sembla

bles à celles du dos , excepté 9ur le devant idu bras et delà cuisse, 

sur les mains et sur les pieds, où il existe de grandes squames 

polygones, lisses, légèrement imbriquées. La peau de la région 

antéro-scapulaire fait un petit pli curviligne ; le cou laisse ïo i r un 

rudiment de fanon. Le dessous de la tête, entre les branches sous-

maxillaires, est revêtu d'écaillés non imbriquées, ovalo-rhom-

Jjoïdes, un peu convexes et lisses. Les squamelles pectorales et les 

«ventrales sont également lisses et imbriquées , mais peu aplaties, 

Un peu plus grandes et circulo-hexagones. L'écailluie du dessous 

des membres est la même que celle du ventre, à cela près que les 

pièces qui la composent ne sont pas si distinctement "mbriquées. 

Le dessus du premier tiers de l'étendue de la queue est garni d é-

çailles semblables à celles du dos , et le dessous de squames pa-
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reilles à celles du ventre. Toutefois l'on remarque, sur la ligne 

rnedio-loDgifudinale supérieure , une série de squamelies plus 

grandes que les autres. Le reste dij prolongement caudal, en dessus 

comme en dessous,présente des écailles rhomboïdales, oblongues, 

étroites, imbriquées et carénées; mais il se pourrait que cette 

espèce d'écailluïe fût celle d'une queue reproduite. 

COLORATION. Les parties supérieures de ce petit Iguanien sont 

peintes d_'un blanc bleuâtre ou verdâtre, qui prend une teinle 

rousse sur les reins et la base de la queue. On voit de chaque côté 

du dos, placées à la suite les unes des autres , cinq ou six taches 

triangulaires de couleur brune. L'extrémité du museau et ses 

parties latérales sont également hrunes, ainsi qu'une tache qui , 

du bord de l'orbite, s'étend jusque sur la tempe. Le dessous de 

J'animai est entièrement blanc. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 7 " 7 " ' · Tète. Long. 1" 3 " . Cou. 

Long. 4 " ' . Corps. Long. 2" . Membt anièr. Long. 1" 5 " . Memb. 

poster. Long. 8 " 8 " ' . Queue. 4 " . 

PATRIE. Celte petite espèce d'Anolis est originaire de Cuba ; elle 

faisait partie des riches collections zoologiques qui ont été re

cueillies par M. Ramon de la Sagra. 

Observations. L'Anolis Ioysiana sera figuré dans la partie erpé-

lologique de l'ouvrage que va publier sur l î le de Cuba le savant 

voyageur que nous venons de nommer. Il en a déjà été donné 

une description dans un mémoire de M. Cocteau, sur le genre qui 

nous occupe en ce moment ; mémoire dont il existe un extrait 

dans les Comptes rendus de l'Institut pour l'année 1HH6', n°. j ) , 

pag. 22b". Dans ce mémoire, M. Cocteau propose de considérer 

l'Aiiolis Loysiana comme type d'un genre particulier qui tirerait 

son caractère de la forme que présentent plusieurs des écailles 

de la partie supérieure du corps. Ces squames se trouvent relevées 

en cônes, ou en pyiamides triangulaires, disséminées plus ou 

moins régulièrement au milieu des écailles qui rec^ uvrent cette 

région et qui sont petites, égales entre elles et couchées les unes 

sur les autres. C'est de cette disposition que cet habile erpétolo-

giste a tiré le nom d'Acanlholis , comme pour indiquer un Anolis 

épineux. 
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h. Espèces à cculllss du dessus cl dis calés du tronc homogènes ou 

non entremêlées de tubercules. 

Nous avions d'abord cru pouvoir subdiviser ce groupe 

en espèces à cjutue conique et en celles à queue com

primée ; mais nous nous sommes bientôt aperçu que 

cela était impossible, attendu que cette partie termi

nale du corps passe de la première forme à la seconde 

par des degrés pour ainsi dire insensibles. L'ordre 

dans lequel nous allons successivement faire connaître 

ces Anolis à doigts bien dilatés et à écailles du tronc 

homogènes-est établi, à une ou deux exceptions près, su* 

le changement gradué d'une forme arrondie à une forme 

tout-à-fait comprimée qu'éprouve la longue queue 

de ces petits animaux. Les espèces qui commencent la 

série ne présentent aucune sorte de saillie sur la ligne 

médio-longitudinale du dos et de la queue ; celles qui 

les suivent immédiatement ollrent un pli de la peau 

le long du dessus du cou et du dos ; puis il en vient 

qui joignent à ce pli longitudino-eervical et dorsal, 

lorsqu'il existe toutefois , une carène dentelée sur le 

prolongement caudal, où. parfois elle s'élève comme 

une sorte de nageoire , soutenue qu'elle est dan*s son 

épaisseur, par des apophyses osseuses , ainsi que cela 

se voit chez le petit Anolis à crête. 

On arrive ensuite à des espèces dont la partie su

périeure du corps est tout entière surmontée d'une 

dentelure en scie ; enfin la série se termine par deux 

grands Anolis , sur le cou et le dos desquels il règne 

aussi une arête dentelée , et dont la première moitié 

d e l à queue se trouve offrir une crête élevée, ayant 

dans son épaisseur des rayons osseux ; tandis que la 
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moitié postérieure , Kïen qu'aussi comprimée que l'an

térieure , a Son Lord supérieur arrondi et complète

ment dépourvu de dentelures. 

Ce dévejoppement en une espèce de nageoire verti

cale que-présentent certains Anolis ne paraît être , de 

même que chez les Basilics- et les Istiures , qu'un attri

but des individus mâles. C'est pour cela que nous n'a

vons pas adopté le genre Xiphosurus de M . Fitzinger ; 

genre .qui ne reposait que sur la différence sexuelle 

dont nous venons de parler. C'est par ces Xipliosures, 

ou espèce à queue fort éjevée , que le genre Anolis se 

lie aux Basilics , avec lesquels il offre d'ailleurs plu

sieurs autres rapports d'organisation. 

5. L'ANOLIS MUSEAU DE BROCHET. Anolis lucius. Nobis. 

CARACTÈRES . Tête courte, déprimée, museau large , arrondi, 

garni de petites plaques lisses, polygones , subcirculaires. Scu

telles des bords orbitaires très grandes, particulièrement les deux 

qui se trouvent sur la région frontale. Celle-ci, légèrement rhom-

boïdo-concave. Sur chaque région sus-oculaire des granulations 

entourant un disque de quatre ou cinq squames anguleuses 

unies. Oreilles fort grandes; cou, dos et queue dépounus de ca

rènes ; cette dernière conique , très longue. Écailles du dessus et 

des côtés du corps médiocres, égales, non imbriquées , subcir

culaires, convexes, unies; en dessus, quatre bandes blanches, 

croisées par quatre bandes noires. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cet Anolis a des formes extrêmement svcltes ; sa tête 

offre une ressemblance frappante avec celle du Caïman à museau 

de Brochet. Elle a la partie ant.-'rieure de sa face supérieure pro

tégée par un pavé de plaques polygones qui sont un peu dilatées 

et plates vers la région frontale ; tandis qu'elles sont petites et 

légèrement bombées vers le bout du museau. Les bords orbitaires 
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supérieurs présentent à eux deux, trois paires de seutelles, toutes 

soudées ensemble, qui couvrent le front et le vertex. Celles de £es 

plaques , qui comp sent la première paire, sont subpyriformes 

et excessivement gr indcs ; les quatre autres sont quadrilatères et 

d'un tiers moins élargies. Les deux dernières se trouvent immé

diatement suivies de la squame occipitale, qui , bien qu'à plu

sieurs pans, présente une forme circulaire. Derrière elle , ainsi 

qu'à sa droite et à sa gauche , la surface de la tête est garnie de 

grains squameux extrêmement fins. On en voit de semblables 

sur les tempes ; chaque région sus-oiulaire offre un disque de qua

tre ou cinq petites seutelles anguleuses. Toutes les plaques cépha-

liques , dont nous venons déparier, sont complètement dépourvues 

de carènes. L'écaillé rostrale est quadrilatère et deux fois plus 

large que haute ; les deux squame* mentonnières , qui sont tires 

grandes, ressemblent à des triangles équilaléraux. On compte 

sept plaques labiales quadrilatères de chaque côté, à l'une comme 

à l'autre mâchoire. La membrane tympanale est très mince et 

un peu enfoncée dans le trou auriculaire , dont le diamètre est 

aussi grand que celui d'une orbite. Quatre ou cinq séries de pe

tites écailles lisses , à quatre pans , garnissent les côtés antérieurs 

de la tête, dont l'angle . qui s'étend d'une narine au bord surci-

liaire, porto une rangée de six ou sept grandes squames sub-

hexogonales oblongues. Le cou est légèrement étranglé ; il existe , 

sous sa face inférieure un petit pli longitudinal en forme de fa

non ; en dessus il n'est, pas plus que le dos et la queue, surmonté 

d'aucune espèce de crête. Les membres sont grêles : couchés le 

long du corps, ceux de devant s'étendent jusqu'aux fesses, et ceux 

de derrière jusqu'aux bords antérieurs des orbites. La" queue, qui 

a le dnuble delà longueur du reste de l'animal, est extrêmement 

grêle et un peu comprimée dans presque toute son étendue ; car 

c'est seulement à sa racine qu'elle se montre assez élargie et un 

peu déprimée. La gorge est revêtue de petites écailles égales, lisses, 

subcirculaires. Sous le cou , l'on en voit d'obtusément rhombor-

dales, unies, de même diamètre , et imbriquées ; sur ses cotés , 

ainsi que sur sa face supérieure, il existe de très petites granula

tions squameuses. Le dessus et les parties latérales du tronc of

frent des écailles lisses, circulo-quadrilatères , subirnbriquées , 

et peut-être légèrement convexes ; celles d'entre elles qui compo

sent les deux séries correspondantes à la région rachidienne sont 

un peu moins petites que les autres. Les squames pectorales et 
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les ventrales sont lisses et imbriquées ; mais les unes sont hexa

gones, et les autres subquadrilatères. Ce sont des écailles rhorn-

boïdalesi carénées, qui revêtent le dessus des membres ; leur face 

inférieure en est garnie d'un peu plus petites et lisses. Les scutelles 

tous-digitales sont aussi dépourvues de carènqs. Le dessus de la 

queue se trouve garni , dans le premier tiers de sa longueur, de 

petites écailles quadrilatères lisses , qui ne semblent pas imbri

quées ; mais dans le reste de son étendue il en offre qui se mon

trent distinctement entuilées et très faiblement carénées. On re

marque que celles qui constituent la rangée médiane sont un peu 

plus grandes que les autres , et surmontées chacune d'une carène 

bien prononcée. La région caudale inférieure présente d'abord 

un pavé de petites écailles subquadrilatères lisses; puis il en 

vient de trapézoïdes et imbriquées, qui sont disposées sur deux 

rangs, de même que les suivantes , mais dont la forme est à peu 

près carrée et la surface fortement carénée. 

COLORATION. Le brun et le gris blanchâtre composent en grande 

partie le mode de coloration de cette espèce d'Anolis. Le premier 

occupe le dessus du museau, et dessine, sur la partie postérieure 

de la tète , une grande tache^ cordif'orme. On le voit former le 

long du tronc , entre l'épaule et l'aine , une raie unicolore , et au-

dessus d'elle une large bande pointillée de blanc, laquelle s'étend 

depuis l'onjoplate jusqu'à la hanche. Cette même couleur brune 

forme un angle aigu , dont le sommet repose sur le cou , dont les 

côtés parcourent, l'un la tempe droite , l'autre la tempe gauche ; 

elle constitue encore de chaque côté du cou une autre raie oblique 

qui ya se perdre sur l'épaule. Les flancs sont semés de quelques 

ocelles blanchâtres. Le dos est coupé transversalement par quatre 

bandes noires ; la première est située en arrière des épaules, la 

seconde sur le milieu du dos, la troisième un peu en avant du 

niveau des aines , et la quatrième sur l'extrémité du tronc. La 

queue offre des demi-anneaux bruns. Lesnembres , dans toute 

leur longueur, ont leur face supérieure marquée de bandes trans

versales d'un brun pâle. L'extrémité du bout des doigts est brune ; 

le ventre, la poitrine, le cou et la gorge sont uniformément 

blanchâtres, excepté cette dernière, qui paraît ondulée de brun 

pâle. 

DIMENSIONS. Longueur totale , i 5 " i " \ l'été. Long, j " 5 " , Cou. 

Long. 6 " . Corps. Long. 3" , Memb. antér. Long, s" g"', Memb. 

poster. Long. 4" (·""• Queue. Long. i o " . 
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PÀTBIE. L'Anolis museau de brochet habite l'île de Cuba. Le 

seul échantillon que renferme la collection du Muséum d'histoire 

naturelle a été donné à cet établissement par M. Rarnon de la 

Sagra. 

Observations. Cette espèce d'Anolis sera représentée dans la 

partie erpétologique de l'Histoire de l ' î ledeCuba, à la publication 

de laquelle travaille en ce moment le savant voyageur que nom 

venons de nommer. 

6. L ' A N O L I S D E GOUDOT. Anolis Coudotii. Nobis. 

CAïucTnnEs. Formes sveltcs. Tète longue. Front légèrement 

concave . garni ainsi que le museau d écailles disco-polygonales 

unies. Régions sus oculaires et bords orbitaires supérieurs cou

verts de grandes squames lisses soudées ensemble. Oreille gran

de. Dos et queue dépourvus de crêtes; cette dernière très lon

gue , très grêle, conique , simple. Écaille? dorsales petites, 

rhomboïdnles , carénées; celles des flancs subgranuleuses. Squa

mes ventrales presque carrées, lisses, imbriquées. Dessus du 

corps brun ; une large bande plus claire tout le long du dos. 

SYNONYMIE ? 

D E S C R I P T I O N . 

FORMES. Cette espèce n'a pas des formes moins élancées que.la 

précédente, à laquelle elle ressemble aussi beaucoup par la figure 

et la disposition de ses plaques céphaliques. Toutefois la tête est 

proportionnellement plus alongée et par conséquent plus étroite ; 

c'est-à-dire qu'elle a en longueur totale le double environ de la 

largeur postérieure. De même que chez l'Ànolîs à museau de 

brochet , le dessus de la tête offre une concavité rhomboïdale , 

des plaques assez petites en avant des yeux et d'autres légèrement 

bombées aux environs des narines. Celles-ci sont arrondies et si

tuées de chaque côté du bout du museau, qui est un tant soit peu 

renflé. 11 n'existe pas non plus de rangée d'écaillés entre les deux 

demi cercles des squames des bords supraorbitaires. Ces squames, 

au nombre de six ou sept de chaque côté , diminuent gra

duellement de grandeur à partir de la première jusqu'à la der

nière. La première présente une figure pentagone oblongue , la 

seconde est trapézoïde , et les autres sont quadrilatères. Très 
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développée eL disco-polygone, la plaque occipitale se trouve 

articulée en avant avec des squames des bords orbitaires. À sa 

droite , a sa gauche et derrière elle, la surface de l'occiput est 

garnie de petites écailles plates , lisses , ayant une forme circu

laire , quoique offrant réellement plusieurs côtés. Bien qu'assez 

grande, l'oreille ne lest pas tout-à-fait autant que chez l'espèce 

précédente: mais la membrane du tympan est de même fort 

mince et un peu enfoncée. On remarque quatre rangs longi

tudinaux de petites plaques quadrilatères lisses de chaque côté 

de la partie de la tête qui est située en avant des yeux. Les 

squames labiales ressemblent à celles de l'AnoIis museau de 

brochet. Le dessous du cou ne présente qu'un très faible pli lon

gitudinal. Le tronc est légèrement arrondi, aucune crête ne le 

surmonte, et à cet égard il ressemhle à la région cervicale et au 

prolongement caudal. Les membres ne sont ni moins grêles , n 

moins alongés qiîe ceux de l'espèce précédente. La queue a aussi 

la même forme et la même longueur. De petites écailles subovalo-

quadrilatères lisses, égides, revêtent le dessous de la tête. La face 

inférieure du cou es], garnie de squamelles granuleuses im

briquées. On voit la poitrine et le ventre protégés par des ban

des transversales d'écaillés à peu près carrées et faiblement im

briquées. Des granulations squameuses adhèrent à la peau des 

régions supérieure et latérales du cou. Le dos est couvert de 

petites écailles rhomboïdales, aplaties , carénées, et subimbri

quées ; les flancs en offrent qui , non-seulement sont plus peti

tes, mais dont l'aspect est granuleux. Le dessus des i r a s , des 

cuisses et des jambes présente des squamelles en losanges, im

briquées , et pourvues de carènes ; tandis que la face inférieure 

de ces parties est garnie d'écaillés lisses et subarrondies. Les 

fesses sont granuleuses. L'écaillure de la queue est la même que 

chez l'Anolis à museau de brochet. 

COLOBATION-, Il naît sur la nuque une large bande châtain-clair, 

liserée de noir, laquelle va se perdre sur le dessus delà queue. Les 

flancs présentent une teinte d'un brun marron, qui devient ver-

dàtre en s'apprnehant du dos. Sur le dessus des membres se 

montrent des bandes transversales brunes, qui se détachent d'un 

fond couleur marron. La face supérieure de la queue laisse voir 

des demi-anneaux bruns à moitié effacés. Le dessous du corps 

est blanchâtre, clairsemé de piquetures brunes. Une teinte cou-

)eur de chair règne sur les parties inférieures des membres, 
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D I S Î Ï U S I O M . Longueur totale, u " s'". Téte. Long, i" i'". CoU. 

Long. 4 " ' . Corpi. Long. 2" 1" ' . Afemli. antér. Long. 1" 8 " ' . Memb. 

poster. L O N G . 8" 9 " . Queue. Long. 8" S"'. 

PATRIE. L'Anolis de Goudot est une espèce eniore ine'dite dont 

il c o u ; a été envoyé un individu de l'île de la Martinique par le 

naturaliste voyageur auquel nous l'avons dédiée. 

7. L'ANOLIS BRUNDORÉ. Anolïs fusco-auratus. D'Orbigny. 

CARACTÈRES. Télé assez alongée; mtiseau large, snharrondi ; 

une légère cavité en avant du front. Ecailles céphaliques sub

égales, carénées. Squames du dos et des flancs non imb»iquées, 

comme granuleuses, les premières moins petites que les secondes, 

pas de crête cervicale ni de crête dorsale ; queue grêle, subar

rondie ou très faiblement coirïprimée, offrant en dessus une 

faible arête écailleuse. Dessus du corps d'un brun doré; ventre 

blanchâtre, nuage de brun. 

SYNONYMIE. Anolis fusco-auratus. D'Orbigny. Voy. Amer, mérid. 

Rept. tab. 3 , fig 2. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de l'Anolis brun doré a la même forme et lea 

mêmes proportions que celles de l'Anolis de Goudot. Pourtant son 

extrémité antérieure, ou le museau, est un peu plus large et obtu-

sément arrondie. Les narines, circulaires et latérales, ne sont 

éloignées de la plaque rostrale que de la largeur d'une petite 

squame. Le front est légèrement concave. Les écailles qui revê

tent le dessus du museau sont petites, subhexagones et tricaré-

nées. Les seutelles recouvrant les borda orbitaires supérieurs 

constituent de chaque côté, comme c'est l'ofdinaire, une série 

curviligne qui, ic i , se prolonge antérieurement pour se réunir à 

la rangée de plaques de l'angle du museau, avec laquelle elle 

forme un triangle isocèle. Elles sont polygones, carénées , et pren

nent une forme d'autant plus oblongue, qu'elles se rapprochent 

davantage du museau. On compte sur chaque région sus-ocu

laire douze à quinze petites plaques polygones et carénées, for

mant un disque entorné d'écaillés granuleuses. Lascutelle occipitale 

est ovo-polygonale ; devant elle, sont des écailles plates à plusieurs 

côtés, et derrière de petits grains squameux. Les faces antéro-
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latérales de la tête sont garnies d'écaillés unicarénées, irréguliè-

remeut hexagones. La sqi»ame rostrale offre quatre angles , dont 

les deux supérieurs sont arrondis; elle est très dilatée en travers, 

et à*peine fjjus haute que les plaques labiales, dont on compte 

neiff paires en haut et/inze en bas. Ces plaques labiales sont qua

drilatères oblongues, mais celles d'en haut diffèrent de celles 

d'en bas» en ce que leur bord supérieur est légèrement rende. 

Les deux écailles mentonnières ont à peu près la même forme et 

le même diamètre que les labiales inférieures. La membrane du 

tympan se trouve un peu enfoncée dans le trou auriculaire , qui 

est ovale et de médiocre grandeur. Les tempes sont granuleuses. 

Les écailles du dos, dont la forine est subcirculaire et légèrement 

renflée, sont serrées, mais non imbriquées, et moins petites que 

celles des flânes, qui ressemblent à des grains très fins, un peu 

écartés les uns des autres. Les squames pectorales et les ventrales 

sont subovales, imbriquées et lisses. Sur les membres l'on voit 

dft squamelles en losanges, carénées et imbriquées; sous ces 

mêmes parties, il en existe de semblables à celles du ventre. Les 

écailles caudales sont de petites pièces rhomboïdales, carénées et 

ientiii!écs. Celles d'entre elles qui occupent la région medio lon

gitudinale supérieure sont plus grandes et plus fortement caré

nées que les autres ; en sorte qu'elles constituent une espèce de 

petite carène longitudinale. La queue , assez forte à sa racine , 

mais excessivement grêle dans le reste de son étendue, entre pour 

les deux tiers dans la longueur totale de l'animal. Elle est très lé

gèrement, mais distinctement comprimée, si ce n'est à sa base, où 

elle semble être arrondie. Toitées en avant ou couchées le long du 

cou , les pattes antérieures ne s'étendent pas au delà du bout du 

nez, et celles de derrière, mijes dans la même position, attei

gnent à l'oreille. 

COLORATION. Cette espèce, ou plutôt le seul individu par lequel 

elle nous soit connue, a les parties supérieures nuagc'es de brun 

sur un fond dune teinte marron, à reflets dorés. Le dessous de 

son corps est blanchâtre, nuancé de brun. 

D I M E N S I O N S . Longueur totale , 1 4 ' . Tête. Long. 1 " 2 " ' . Cou. Long. 

S'"-. Corps. Long. 2 " 8 " . Memb. anter. i.ong. j " 7 " ' . Memb. post. 

Long. 3 " 2" ' . Queue. Long. 9 " 5"'. 

PATRIE. L'Anolis brun doré est originaire"du Chili. 

Observations. C'est à M. d'Orbigny, que l'on doit sa déçoit» 

verte, 
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8. L'ANOI.IS rONGÏL 'É. — Anolij punclatus. Cauftiin^. 

I 

Car.xcTÙsT.s, Tête fort alongc'c, dépr<mcc. Eout du museaiï 

coupe carrément et revêtu rte petites écailles irréeuli ère meut 

polygones, renflées et lisses. L'ne cavité frontale en losange, 

non bardée do carènes, garnie d'un pavé d'écaillés , plates , lis

ses , disco - polygones. Demi - cercles squameux des bords or-

bitaires supérieurs séparés l'un de l'autre par une série , quel

quefois interrompue, de petites écailles. Régions suS-ocutait-es 

offrant un disque de seize à vingt petites plaques anguleuses. 

Narines termino-latérales. Dessus et côtés du tronc couverts de 

grains oblongs non imbriqués , très fins et lisses. Scwtelles ven

trales entuilées , unies. Cou-, qps et queue dépourvus de 

toute espèce de crête; cette dernière très longue, très grêle, 

quadrilatérale , subarrondie à sa racine , et légèrement cem-

primée dans le reste de son étendue. D'un bleu ardoisé ou vio

lacé en dessus. Une série de taches noirâtres étroites le lo«g du 

dos. Tronc parfois semé de quelques points blancs.""Un semi de 

points noirs sur le bas des flancs „ sous les membres et quelgue-

fois sous le corps. 

SYNONYMIE. Anoiis puncttitus. Daud. Hist. Rept. tom. IV, p . 8/ (, 

tab. GG , fig. 2. 

Anoiis viridis. Princ. Neuw. Rec. PI. col. anim. Rrés. lab. sans 

n ° fig. i ; et Voy. au Brés. tcrii. 11, pag. 132. 

Anoiis violuceus. Spix. Lacert. Nov. Brasïl- pag, i5 , tab. 171 

fig. 2. 

Anoiis punclalus, Gray , Synops , Rept. in ' Griffitti's , anim, 

Kingd. tom. I X , pag. 4G. 

Anoiis violaceus , idem loc. cit. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Anolis ponctué a la tête déprimée et du double plus 

longue qu'elle n'est large en arrière. I.e front offre un enfonce

ment rhomboïdal et le bout du museau , qui est renflé , se trouve 

coupé presque carrément. Les narines so,nt petites, latérales , 

percées tout près de.la plaque rostrale. Celle-ci , de forme trian

gulaire , a plus d'étendue transversale que dans l'autre sens. 

Parfois les côtés supérieurs sont comme crénelés. Bien qu'ayant 
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réellement cinq pans, les deux scutelles mentonnières affectent 

une figure triangulaire. Par un de ses côtes, qui est arque en 

dedans , chacune d'elles tient à une squame rhonibo'idalc qui 

se trouve être le chef de Gle d'une série parallèle à la rangée des 

écailles labiales inférieures. Celles - ci ^ont quadrilatères , ou 

pentagones oblongues e£ au nombre de huit ou dix paires , de 

inêmÈ que Tes labiales supérieures. Sur le dessus du museau, il 

existe des petU.es écailles parfois simplement bombées , d'autres 

l'ois relevées en tubercules trièdres ou tétraèdres , suivant que l'a

nimal est jeune ou adulte. Ces écailles sont assez nombreuses pour 

ibrrher douze rangées longitudinale» ou quatorze rangs trans

versaux. Le front ou mieux la cavité frontale présente-un pavé 

cf écailles un peu plus dilatées que celles du museau et disposées 

comme en rosace. Ces e"cailles sont plates et rondes, quoique 

polygones. Une série de squamelles, qui parfois Iinterrompt 

{lu milieu du vértex , sepáreles deux demi - cercles de squames 

qui couvrent les bords orbitaires supérieurs , squames qui sont 

grandes , anguleuses et qui offrent une légère carèae longitu-

dinaje située, non sur leur ligne médiane , mais plus près de 

leur bord externe que de leur bord interne. On en compte de 

.sept à neuf pour chaque demi-cercle. Les régions sus-oculaires 

portent chacune un disque d'une vingtaine de gçtites plaques, 

parmj lesquelles il n'y en a guère qu'une ou deux plus gran

des que les autres*. L'écaillé occipitale est médiocre , p W e , sub-

cïrculaire ou distinctement anguleuse. Elle a devant elle et surges 

côtés, de petites plaques polygones à surface aplatie ; et derrière 

ou sur tout le reste de l 'occiput, on voit de fines granulations 

squameuses;, comme il en existe aussi sur les régions tempo

rales. L'angle latéral du museau , qui s'étend de la narine au 

bord §urciliaire, est recouvert par six écailles rhomboïdales 

oblongues. Des squames plates , les unes pentagones , les autres 

hexágonos, revêtent les côtés de la partie antérieure de la tête. La 

peaiu- de la région inférieure du cou forme un petit fanon qui 

commence sous la gorge et se1 termine à la naissance de la poi

trine, Les paupières, <jui,sont granuleuses , ont leur bord garai 

d u n double rang de petits tubercules. Des grains squameux 

revftent lesVrégious supérieure et laterales du cou. La gorge 

otfre pies écailles ovales, convexes, et le dessous du CTJU des 

grains,ovalo-rhomboidaux en dos d'âne. Le dessus du tronc est, 

aine! que le> côtés, garni de fort petites écailles égales enfrailes, 

BEPT/ÏLES , IV. 8 
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non imbriquées, à surface légèrement bombée ou en dos n'âne, 

et dont le contour tient de l'ovale et du rhombe. Les squames 

pectorales sont ovales , lisses, imbriquées et comme un peu bom

bées; les abdominales sont de même , lisses et entuilées; mais 

outre que leur surface est plane , elles ont une figure, soitrhom-

boïdale , soit carrée-. Les écailles qui.protègent la face supérieure 

des membres sont des petites, pièces en losange, pourvues âe ca

rènes et disposées comme les tuiles d'un toit. Quant à jcelles qui 

garnissent les régions inférieures,, elles ont une forme presque 

circulaire , une surface plane , et ne se trouvent pas placées 

en recouvrement les unes sur les autres. La région supérieure 

de la queue est couverte d'écaillés hexagones carénées , subim

briquées. En dessous, cette partie terminale du corps, présente sur 

sa ligne médiane un double rang de seutelles hexagones, lisses , 

imbriquées, dilatées en travers , à droite et à gauche desquelles 

sont •d'autres écailles semblables à celles-ci , si ce n'est qu'elles 

sonf beaucoup plus petites. Le cou présente un léger étrangle

ment. Le. dos est arrondi et «complètement dépourvu de crête, 

ainsi que la queue.; celle-ci, dont la longueur est près de.deux 

fois plus considérable que celle du* reste du c o r p s , est forte, et 

quadrilatère, subarrondie à sa racine ; puis elle devient brus-

quoment •forfc^grêlc , en prenant une forme tétragonale un peu 

comprimée , < u'elle conserve jusqu'à son extrémité. Lorsqu'on les 

couchée long ducou, les pattes de devant s'étendent jusqu'au bout 

du*museau , et celles de derrière, mises «le la même manière, 

touchent par leur extrémité à l'ouverture auriçjdaire. Les doigts 

sont bien, dilatés. 

COLORATION. L'un des deux individus appartenant à cette espèce, 

que renferme notre collection , a la partis antérieure du dessus 

de la tète d'un gris jaunâtre, et l'occiput ardoisé. Un bïeu violacé 

est répandu sur les régions supérieures et latérales du tronc, ainsi 

que sur la face externe dos membres. Ceiix-ci offrent quelques 

poiats noiis , et il existe le long du dos les traces d'une" suite de 

taches carrées noirâtres. Sur la quelle , qui est ardoisée , 

se montrent des demi - anneaux bruits. Une teinte blanchâtre 

rè^ne sous les parties ,inférieures , qui sont presque tç-utes ponc

tuées de noir. Notre second exemplaire, celui-là ^nême tfapTès 

lequel Baudin a établi l'espèce, présente en dessus un Jjleu ar

doisé, marqué rà et là de petits point» blancs, arrondis. 11 parte 

depuis la mique jusque sur la queue une ligne noire qui, mter-
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rompue qu'elle est de distance en distance, semble n'être qu'une 

série de raies placées les unes à la suite des autres. On remarque 

sur les côtés du tronc comme des indices de bandes verticales noi-
* 

râtres. Un semi de points noirs s'étend sur les membre*, sous 

les cuisses et la base de la queue, ainsi que lfe long He la partie 

inférieure des flancs. 

B i M E w s i o p f s . Longueur totale , 2 5 " o" ' . Tête. Long. 2 " Cou. 

Long., 7"'. Corps. Long. 5". Memb. antér. Long. 3" 3"'. Mcmh. 

poster. Long. 5 " 2"',. Queue. Long. 1 8 " . 

P A T M E . C'est à fort , sans doufe, que D^ndin a dit que l'indi

vidu Se lTVnolig ponctué, qu'il avait observé dansia collection du 

Mpséum d'histojre naturelle, venait de la Martjnjque ^ attendu 

que jien , sur" le bocal qui le renferme , n'itiiiique qu'ii Ait été 

envoyé d*e ce pays; nous pensons plutôt qu'il provient du* ftresf 1, 

de même qu'un second exemplaire qui nous a été rapporté de 

fîio1-Janeiro,«par M. Gaudichaud. 

Observations. Ce qui vient jusqu'à - un certain point tortiller 

notre opinion à cet égard , c'est la presque certitude true, nous 

avons que XAnolis viridis du prince de Neuwied d'une part, et 

d'une autre part Celui appelé violaceus par Spix , qui tous deux 

aussi «ont Brésiliens , n'appartiennent pas à une «spèce différente 

de. netre Anolis ponctué. 

9 . L'ANOLIS NASIQUE. Anolis nasicus. Nobis. 

CAKAGTEBES. Tête aloagée à museau pointu, renflé, comprimé , 

légèrement arqué, s'avapeant un peu ao-delà de la mâchoire 

inférieure, revêtu de petites écailles oblongues an dos d'à tic. 

Narines latérales, Situées un peu en arriére du bout dn liez. IJne 

cavjté antéro-irontale rhomboïde , garnie d'un pavé d écailles 

discQ-pplygon.es, a'platies , fournissant deux" rangs longitudi

naux qui séparent les deuxdemi-cercles.de squames des bords 

orbital res. supérieurs. Un très grand fanon jaune. Un pli le long 

du cott et du dos. Queue très longue , triés grêle , sans canène , 

forfeit triangulaire dans le reste de son étendue. Dessus db corps 

brun , parfois semé de points blancs. 

SrsosYAiiE. Anolis gracilis. Princ. Neuw. Rec. pl. col. ^nim. 

Bres. tab.^ans»oo, fig. 2 , et Voy. au Brés. torn. 2 , pag. i 3 i . . 

Daeljloa gracilis. WagL Syst. Amph. peg. i / , 8 . 

Anolis gracilis. Gray , Synops. flept. in Griffith s auim. Kingd. 

torn. 9 , pag. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://discQ-pplygon.es
http://deuxdemi-cercles.de


D E S C R I P T I O N . 

F O R M E S . L'Anolis naslque est fort voisin du précédent-;'" toute-

foi» il s'«n distingue de suite par son museau , à la fois releva et 

comprimé, qui excède un peu en longueur l'extrémité de la mâ

choire inférieure. La plaque rostrale , an lieu d'être appliquée 

verticalement comme à l'ordinaire contre le bout du pez , se-

trouve placée en dessous d'une manière presque horizontale. La 

tête de l'Anolis nasique est proportionnellement plus alongée que 

•oeHe du ponctué , dont elle diffère encore par un rang d'écaillés 

de pkis £ntre les deux demi-cercles desquames supra-orbitaires. 

L'Anolis' nasiqué a ml très grand fanon ; il s'étend depuis la gorge 

jusque sur Je Inilieu de la poitrine. Son cou et son dos offrent un 

pif longitudinal, qui n'est pas surmonté d'une crête dentelée ; la 

queue est aussi longue et aussi grêle que celle de l'Anolis poneftré. 

La base cependant en -est forte et triangulaire, tandis que dans 

le reste de^a longueur elle présente une forme tétragonale, légè

rement comprimée ; mais elle ne laisse vijir aucune trace de crête 

sur sa partie supérieure. - . ' ' 

Quant aux membres, ils ont les mêmes proportions que chez 

l'espèce précédente ; l'écaillure de toute» les parties du corps res

semble à celle de l'Anolis ponctué. 

C O L O R A T I O N . Nbift possédons deux échantillons de l'Anolis nasi

que , qui ont le dessus du corps uniformément teint d'un brun 

lie de vin; leur fanon est d'un jaune orangé sale. Les régions du 

tjessotis de leur corps ,-crui ne sont point dépouillées d'épideftne, 

présentent une teinte jaunâtre ; mais toutes celles qm en sont pri

vées, offrent une teinte grise» tirant sur la couleur du dos. On 

trouve, dans un des. ouvrages du prince de N*eu\yied, une figure 

représentant cej.te espèce, maas sous un mode de coloration diffé

rent de oelui que nous venons d'indiquer ; c'est-à-dire que , d'après 

ce^te figure, ta tète et le bas des flancs seraient verts, que le des

sus du corps offrirait une couleur chocolat, et que le dos et la 

queue se morrtreriuerU coupés en travers par des serres de point* 

blases. 

DIMENSIONS. Longueur totale, s8" i ' " . Tête. Long. ?" 5"'. C@u. 

Long. 8 ' " . Corps. Long. 4 " 8 " . Mémo, tinter. Long. î " . Memb. 

post. Long. 5" 5 " ' . . Queue. Long. 2 0 ' · 

PATRIE. L'Anolis nasique est une espèce brésilienne, Les deuï 
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inilividus qui font partie de la collection du Muséum d'histoire 

naturelle ont été envoyés de RioJaneiro par M. Gallot. 

Observations. Bien -que. la figure donnée par le prince de 

Neuwied, ne soit point excellente, nous croyons pourtant 

que c'est un .Anolis hasique qui lui a servi de modèle. La 

seule chose qui psnrrait nous en faire douter, c'est la double-

saillie que le peintre semble avoit voulu indiquer sur la partie 

supérieure et antérieure de la tête ; caractère qui n'existe réelle

ment pas chez notre espèce Mais, si nous ne nous trompons pas , 

cette saillie n'est autre que l'indication un peu outrée des bords 

latéraux de l'enfoncement qui existe en avant du front. 

10. L'ANOLIS YERTUBLEll. Anolis chloro-cyanus. Nobis. 

CAIU&TÈRES. Tète pvramido - quadrilatère un peu déprimée, à 

face supérieure presque plane, couverte d'écaillés disco-poly-

gonales, subégales, non carénées ; squames des bords orbitaires 

supérieurs à peine plus dilatées que les autres , et las deux, demi-

cercles qu'elles forment séparés l'un de l'autre sur le vertex^ par 

une ou deux séries de petites écailles. Narines termino-latérales. 

Oreilles petites ; pas de crête cervicale, ni de crête dorsale. Queue 

grande, forte et un peu déprimée à sa base, mince et faiblement 

comprimée dans le i^s.te de sa longueur ; une légère dentelure sur 

sa face supérieure ; écailles du dessus et des côtés du tronc égales, 

subovales, subgranuleuses , non imbriquées ; squames ventrales , 

entuilées» lisses; en dessus, uniformément d'un bien verdâfre ou 

d'un vert bleuâtre. 

SywoNYMrE. Lacertas viridis Jamaicensis. Catesby, Hist. Carol. 

tom. 2 , pag. GS, tab. (io. 
N Laceria huilant. Linn. ?Syst. nat. ëdit. 1 0 , pag. 2 0 8 ; e t é d i t . 1 2 , 

pag. SG8. 

Lacerta bullaris. Gmel. Syst4 nat. 'pag. Î O ; 3 , n° , 3 2 . 

Le Rouge-Gorget Daub. Dict. rept. pag, 669. 

Le Rouge-Gorge. Lacép.'Quad. orip. tom. 2 , pag. 4or, 

Lt Rouge - Gorge. Bonnat. Encyclop. méth. pag. 55, Pl. 

fig. 6. 

Red-throath Lizard. Shaw, Gêner, zool. t. 3 , p. 2 4 2 . 
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PESCRIETION. 

FORMES. La fêle de cette espèce d'Anolis est alongée et déprimée ; 

sor! contour horizontal dunne la figure d'un triangle isocèle, dont 

e sommet correspondant au bout du nez est légèrement arrondi ; 

ses parties latérales sont perpendiculaires, et sa face supérieure^ 

qui serait parfaitement plane sans un très léger enfoncement 

rh»mboïde qTii, existantenavnnt du front, offre une pente inclinée 

du côté du museau. Celui-ci a fort peu d'épaisseur. Les écailles 

qui revêtent ie dessus d^ la tête sont petites, non carénées, et 

toutes ont, à très peu de chose prés, le même diamètre ; les plus 

grandes d'entre elles au nom'jre de dix ou onze sont disposées en 

un demi-cercle sur chacun des deux bords orbitaires supérieurs. 

Celles de moyenne grandeur forment un double rang sur la ligne 

médiane et longitudinale du viertex, et les plus petits pro

tègent la surface occipitale , au centre de laquelle on voit la 

plaque de ce nom , dont la figure est disco-polygonale. Chaque 

région sus-oculaire offre, environnée de granulations , un disque 

de d i t à douze petites scutelles ayant, à 1 exception de deux qui 

sont oblongues , une forme hexagone arrondie , de même que la 

plupart des autres squames cëphaliques. L'un et l'anfre angles 

dn museau sont recouverts de plaques oblongues en dos d'âne , 

qui constituent une arête qui s'étend depuis le kord silrcaliaire jus

qu'au-dessous de l'ouverure nasale ; celle-ci, qui se trouve située 

tout près de l'extrémité latérale du museau, est circulaire et diri

gée en dehors. La squame rôstt'ale, excessivement dilatée en tra 

vers , offre quatre côtés : un inférieur, à peu près rectiligne; deux 

latéraux, obliques ; et un supérieur, légèrement arqué et comme 

tranchant. Les écailles mentonnières sont trapézoïdales et assez dé

veloppées. Les plaques labiales, proprement dites , sont de forme 

carrée^oblongue, etau nombre de Seize cul dix-huitenbauteomme 

en bas. La mâchoire supérieure est armée d'une soixantaine de 

dents, dont les quatorze « u quinze dernières de ehaque côté , of

frent un sommet distinctement tricuSpide. II y en a un moindre 

nombre à la mâchoire inférieure, c'est-à-dire cinquanfe,-six envi

ron, parmi lesquelles çn en -compte vingt ou vingt-deux tri

lobées. La membrane du tympan se trouve tendue eu dedans du 

trou de l'oreille, dont l'ouverture ovalo-circulaire est simple et 

fart petite. H régne depuis fa gorge jusqu'à la poitrine , un petit 
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fanon à bord libre, curviligne. Il n'existe aucune espèce de crête sur 

la ligne médiane du dessus du corps ; le cou, gros et assez alongé, 

n'offre pas d'étranglement. Le tronc ne semble pas avoir tout-à-

fart autant de hauteur que de largeur; sa f ice supérieure est ar

rondie. La queue, dont l'étendue entre pour les deux tiers dans 

la totalité de celle de l'animal, est conique et peut-être un peu 

comprimée, excepté cependant à sa racine où elle est carrée, 

légèrement déprimée, et à angles arrondis. Là aussi elle est assez 

forte, tandis qu'elle est très grêle dans le reste de sa longueur. 

Couchés le long du tronc, les membres antérieurs atteignent, 

par leur extrémité , la base de la cuisse et ceux de- derrière 

l'ouverture auriculaire. 

Lp dos et les flancs, afnsi que le dessus et-les côtés du cou sont 

revêtus de petits grains squameux, non imbriqués, légèrement 

convexes ou en dos d'âne dont la figure n'est ni parfaitement car

rée, ni positivement -circulaire. Parmi ces grains, il en est d'un 

peu plus gros que les autres : ce sont ceux qui occupent la région 

moyenne du dos et de la face supérieure du cou , sur lesquelles ils 

constituent deux ou trois séries longitudinales. Le dessous de 

la tête.est protégé par des écailles granuleuses, ovalaircs, en-

tuilées. La gorge en offre qut ont la même forme et la même 

disposition, mais qui sont plates. Sur les régions pectorale et ven

trale il existe des sqnamelles aplaties , lisses et légèrement im

briquées, dont le contour semble être carié, bien qu'il se com

pose réellement de sjx côtés. Le dessus des membres est revêtu 

d'écaillés subrhofnboïdales, carénées et imbriquées , au lieu que 

feur région inférieure offre des sqnamelles ovalo-rhomboïdales 

à surface renflée et unie. Les squames qui garnissent la base 

de la queue, outre qu'elles sont assez petites, affectent une 

forme carrée , bien qu'elles soient hexagonales comme celles du 

res(e de l'étendue de cette partie du corps. Les unes et les autres 

sont légèrement hnbriquées, pourvues de carènes et disposées 

par bandes circulaires, parmi lesquelles on en remarque, de dis

tance en distance, dont la largeur est un peu plus grande que 

celle des autres. Le dessus de ce même prolongement caudal offre 

Mne rangée longitudinale de squames en dos d'âne , qui y forme 

comme une sorte de petite arête. Derrière l'anus , sous la queue , 

il existe une paire de grandes scutelles plates, lisses , subrectan

gulaires. 

COLORATION. Cette espèce d'Anolis se reconnaît pour ainsi dire 
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dp suite a la couleur verte, plus ou moins bleuù/re , qui est ré-

pandue sur toutes les parties supérieures de son corps. Pourtant 

on rencontre quelquefois des individus dont le dessus et les côtés 

de la tête sont hruns. Les régions inférieures présentent une teinta 

blanche lavée de vert ou de bleuâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, s3" t"\ Te'le. Long, a" a'". Cou. 

Long. i". Corps. Long. 4". Memb. antér. Long, 2" 8 " . MembpSst, 

Long. 4" S"'. Queue. Long. iG". 

PATRIE. Cet Anolis nous a été envoyé de la Martinique et de 

Saint-Domingue. C'est à M. RicorcJ, en particulier, que nous 

sommes redevables des individus qui proviennent de cette der

nière île. 

Observations. II se pourrait que le Lacertus Jamaicensis viridis 

de Catesby appartînt à la même espèce que notre Anolis chloro-

cynnus.Toutefois, nous nous garderons bien de l'affirmer, attendu 

que la figure, dont nous voulons parler, laisse trop à désirer pour 

que l'on puisse la déterminer d'une manière précise. S'il en était 

ainsi, notre espèce aurait alors pour synonyme XAnolis bullaris 

de Linné, et le Rouge-Gorge de Lacépède et de Bonnaterre , es

pèces qui n'ont été établies que d'après le portrait du Lézard de 

Catesby, que nous venons de citer. 

11.]L'ANOLIS DE LA CAROLINE. Anolis Carolinensis. Cuvier. 

CARACTÈRES. Tète alongée, triangulaire, déprimée, à face su

périeure presque plane dans le jeune âge, fortement bicarénée 

chez lesjidultes. Narines "s'ouvrant sur le museau et assez en ar

rière de son extrémité. Plaques céphaliques. grandes , poly

gones, carénées. Demi - cercles squameux des bords orbitaires 

supérieurs séparés l'un de l'autre- sur le ^ertex par un ou deux 

rangs d'écaillés ; pas de crête cervicale, ni de crête dorsale ; oreilles 

médiocres. Queue subarrondie, forte à sa racine, offrant on dessus 

une série d'écailles un peu plus grandes et plus carénées que les 

autres. Squames du dessus et des côtés jdvt tronc égales, non 

imbriquées, subrhomboïdales, carénées. Haques ventrales, inibri-

quées, subcarénées. Le plus souvent une grande tache noire sur 

la tempe. 

STNO^VMIE. Lacerta cauda tereli corporeduplo longiore , pedibus 

peniadacljrlis , crisia gula iniegerrima, dorso lœv\, Linn. Amcenit. 

Acad. t. 1, pag. 2 8 6 , tab. 14 , fig. 2. 
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Lacerta principalis. Linn. Mus. Adolp. Fred. pag. 43 . 

Lacerta principalis, Linn. Syst. nat. edit. 10 , pag. 20 , et edit, 

11, pag. 3Co. 

Lacerta principalis, Gmel. Syst. pat. pag. to.62, n° 7· 

Lacerta viridis Carolinensis. Catesb. Hist. nat. .Carol, torn,. 2, 

pag. 65 , tab. {¡5. 

Le Large-Doigt. Daub. Diet. Rept. pag. 642. 

Le Large-Doigt. Latr. Hist. Rept. toia, I , p . 279. 

Le Large-Doigt. Lacèp. Quad. Ovip. tpm. I . pag. JG3 . 

Iguana bullaris. Latr. Hist. RepE trim. I , pag. 2 7 g . 

Smooth - Crested, Lizard. Shaw. Gener. zoolog. torn. 3 , 

pag. 2.22. 

Green Caro)ma Lizard. Shaw. Genel'. zool. torn. Ill , pag-

Anolis roquet ou rbuge-gorge. Daud. Hist. Rept. torn. IVi p . 6,1 • 

Anolis bimacuHprincipal, iïl. loc. cit. pag. G2. 

Iguana strumosa. Brongn. Ess. classif. Rept. pag. 33· , fig. 4-

jfnolis bullaris. Merr. Syst. Aiuph. pag. 44 , exclus. Synonym. 

tab. 65 , Catesb. (Anolis chloro-cj'anus ) . 

Anolis-priaripalis id. Ioc. cit. pag. 44 , exclus: Synonym, fig. 3, 

tab. 6 , Eonnat. (Anolis Kichasdii?). 

LAnolis de la Caroline. Cuv. Régn. anim. torn, I I , i™e'dit. 

pSg. 4 3 , et 2 e edit. pag. 5o. 

The Anoûs of Carolina. Pidg. and. Criff. Anfm. Kfngd. torn, o, 

pag. i 3 g . 

Duciyloa bullaris. Wagl. Syst. Amph. pag. 

Anolis b'ullaris. Eichw, 7.00I. Spec. Ross, et Polon. torn. 3 , 

. pag. 282. 

Daciyioa bullaris. Wieg. Herpetolog. MexiC pars 1 , pag> 1$. 

Dactyloa biporcala. Wiegm. Joe. cit. pag. 47 . 

« DESCRIPTION. 

F O R M E S . La tête de l'Anolis de»Ia Caroline est tres.dépfimëe et 

surtout fort alongéé , puisqu'elle fi, en longueur totale , le dou

ble He sa largeur postérieure. La figure que représente son con

tour horizontal est un triangle isocèle fiûrt aigu en avant , mais 

dont le sommet est néanmoins arrondi. Un caractère qui est en

core demeuré jusqu'ici particulier àJ'Anolisde la Caroline, parmi 

ses congénères , c'est d'avoir les trous des narines non pas sur les 

côtés du museau , mais sur la partie supérieure de ce même mu*-
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seau , assez en arriére de son extrémité , c'«sfc-à-dire vers )a fin 

du premier tiers de la longueur de la tête. Ces narines pnt leur 

ouverture dirigée en arrière , en même temps qu'elle est un peu 

tournée vprs le ciel.' 

Laplace supérieure de la tète offre un même plan inoline en 

avant ; ses côtés sont perpendiculaires, et d'autant plus profon

dément creusés à partir du bout du museau jusqu'au bord de l'or

bite, qtie l'animal est plus âgé. Les tempes sont plates et la région 

occipitale se trouve partagée longitudinalement par une espèce, 

de sillon, de chaque côté duquel il existe une légère éminence 

convexe. Les régions sus-oculaires sont faiblement bombées ; cha

cune d'elle sjiarte un disque composé de dix à douze plaques d'iné

gale grandeur ayant plusieurs pans et une surface plate, légère

ment striée. La plpque occipitale!, qui estgrandjjet ovalo-arron-

die , occupe à peu prçs le milieu de la partie- postérieure de la 

lete. Elle sç trouve environnée d écailles polygones , dont le dia

mètre diminue à mesure qu'elles se rapprochent du cou. Ces 

écailles sont surmontées chacune d'une faible arête lorrgitudi-

nale. On compte huit ou neuf écailles anguleuse*, rangées en 

demi-cercle sur chaque bord orbitarre • écailles qui sont relevées 

d'une,carène dé même que celles qui forment la rangée longitu

dinale existant sur la ligne médiane de l'espace interacuhurJB, 

On voit naître deux arêtes", J'une à droite, 4'autre à- gauche du 

f lont; elles s étendent parallèlement dans une direction à peu 

près droite , jusqjies à la hauteur du bord postérieur des narines 

environ. Arrivées là , elles se rapprochent bcusquement l'une de 

l'autre, de manière à ce que l'espace qui existe alors entre elles fie 

peut plus être cpnsidçré autrement que comme un simple sillon 

qili ne se prolonge _pas tout'à-fait jusqu'à l'extrémité" du museau. 

Ces deux arêtes , qui sont extrêmement saillantes chez les sujets 

adultes , se laissent à peine apercev^r dans les jaunes indi

vidus^ dont le dessus de Ta tête est par conséquent à peu près uni. 

JJH partie de la* face supérieure dp la tête , comprise entre le bout 

du nez et le front v est couverte d'écaillés plus grandes qu'au-

tyine de celles des autres régions céphalique^s. Leur forme est 

hexagone, oblongue, et leur surface, qui se trouve surmontée da 

irois ou quatre* petites carènes-dans le jeune âge, se courbe eu do» 

d'âne chez 4es sujets adultes^ Aussi rencontre-t-on do vieux in

dividu» dont la région^céphalique antérieure est très aêciden-

•iée, ou extrêmement .rugueuse. L'anglo du museau forma uno 
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arête tranchante. Il y a de cinquante à soixante dents à la rria"-

choire supérieure et de quarante - quatre à cinquante à l'inns-

rieure. En haut comme en bas , les quatre ou cinq dernières do 

chaque côté sont distinctement plus grosses que les autres , parti

culièrement chez les sujets adultes, La plaqrte rostrale est quadri

latère , et plus élevée au milieu qu'à ses deux extrémités. Elle a 

six ou sept fois plus d'étendue transversale que pl'étendue verti

cale. Les deux squames mentonnières sont grandes et trape

zoides. Les autres pla,ques des lèvres sopt au nombre de seize ou 

dix-huit sur chacune. Leur forme est celle de quadrilatères ou 

de pentagones oblongs. La membrane dn tympan se trouve un 

peu enfoncée dans l'oreille , dont l'ouverture est petite et trian

gulo - ovale. Le tronc offre presque autant de hauteur que de 

largeur ; il est pjat en dessous, en toit évasé vers le dos. Les pattes 

de devant ,• lorsqu'on les couche le long du corps , lai sent en

core entre leurs extrémités et raine une distance-égale à la ldn-

gueur de leur troisième doigt. Celles de derrière , placées de la 

même manière, s'étendent jusqu'à l'oreille. La queue fait à peu 

prés les deux tiers de la longueur totale, de l'animal. Subconique 

à sa base, elle a une apparence comprimée dans le reste de son 

étendue. Le dessous du cou offre un petit fanon qui se prolonge 

sous la poitrine, quelquefois même fort en arrière des bras. Le, 

dessus et les côtés du tronc sont revêtus de petites écailles égales , 

non. imbriquées, hexagones, arrondies, relevées en dos d'âne ou 

légèrement carénées. Examinées sans le secours de la toupe ^ces 

écailjes .ressemblent à dps grains arrondis. INi le c o u , ni le dos 

ne sont. Surmontés de crêtes ; nous ne nous sommes même pas 

aperçu que les écailles de leur ligne médiane et longitudinale 

soient sensiblementrplus grandes que les autres, ainsi que cola a 

lieu le plus souvent. Sur les membres, se montrent de petites 

pièces rhomboïdes imbriquées et èn dos d'âne. Sous les mêmes 

parties, sont des granulations squameuses assez semblables à 

ce-Hes du dos. Le ventre est garni d'écaillés ovalo-hexagojo£s, 

imbriquées et faiblement carénées. Autour de la queue existent 

des verticilles de sqnamelles subrhoinboïdales carénées. Celles 

du dessous sont oblongues, plus développées et plus fortement 

carénées que celles du dessus»De distance en distance, il y a>de 

ces.verticilles qui sont plus larges que les autres; chez certains 

sujets, le dessus de la queue offre tout le long de ja ligne mé

diane une espèce de petite crête qui est •produite par une série 
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d'écaillés, dont le diamètre a un peu plus d'étendue que celles 

qui les avoisinent. 

CoLoniTioN. L 'Anolis de la Caroline paraît doué de la faculté de 

changer de couleur comme ses congénères. Dans l'état de vie , en 

dessus il présente le plus ordinairement un beau vert, et en des

sous une teinte d'un blanc pur. Souvent alors il a la gorge rouge, 

les tempes noires -et une suite de points de cette dernière couleur 

•ur la base de la queue ; mais il arrive que la couleur verte des 

parties supérieures est remplacée par du brun, tantôt complè

tement, tantôt en partie seulement. 

Voici au reste les différents modes de coloration que nous 

avons observés sur les échantillons assez nombreux que renfer

ment nos collections. 

Il y a quelques individus qui , en Vlessus, sont presque uni

formément verts, attendu que leur tête seule présente une teinte 

brune ou roussâtre. Leur tempe est inarquée d'une tache noirâ

tre presque carrée. D'autres , et c'est le plus grand nombre , c'est-

à-djre tous ceux qui proviennent de l'Amérique septentrionale , 

ear 1 espèce se trouve aussi à Cuba , ont leurs parties supérieures 

plus ou moins piquetées de noir sur un fond , tantôt vert, tantôt 

vert brun OU bien reussâtre. Il en est même quelques-uns, 

parmi ceux-là , qui sont clair-semés de très petits points blancs. 

Le dessus de la partie antérieure de la tête est coloré en brun 

roussâtre. Sur la tempe, est imprimée une grande tache quadri

latère noire. Cette même couleur noire , plus ou moins foncée , 

couvre presque toujours la région latérale de la tête, qui es* si

tuée entre le bout du nez et l'œil. Les lèvres sont blanches., mar

quées d'une suite de petites taches quadrangulaires bnintfs ou 

noirâtres. Une teinte blanchâtre règne sur toutes les parties jn-

férieures du corps , dont quelques-unes, telles que le ventre et la 

poitrine , sont nuancées ou tachetées de noirâtre , ou bien encore 

parcourues Jongitudinalemenl, comme la gorge , par des linéoles* 

composées de petits points noirs. Parmi les individus de l'Améri

que septentrionale , 1 on en trouve dont les points noirs dc9 côtés 

de la région moyenne du dos se rapprochent les uns des autres de 

telle sorte, qu'ils constituent une espèce de bande ondulée. Enfin 

presque tous conservent plus ou moins, surjoute l'étendue de 

leur dos et de leur queue, la trace d'un ruban roussâtre, rétréci A 

ses deux extrémités^, ce qui est très apparent ches les jeunes sujets. 

Les Anolis appartenant à cette espèce, que nous avons reçus de 
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l'île de Cuba, offrent, à très pende chose près , le même mode 

de coloration que ceux de l'Amérique septentrionale. Ainsi les 

seules-différences notables qu'ils présentent sous ce rapport, c'est 

que leurs couleurs sont en général plus claire^ et plus vives. On 

remarque particulièrement que le vert a un reflet doVé- et que la 

roussatre lire sur la couleur de chair. Les sujets adultes ont le 

dos- orné de séries longitudinales de petites taches blanchâtres, 

ce qui ne les empèohe pas d'avoir des points noirs comme les 

individus provenant de l 'Amérique septentrionale ; mais à la 

vérité ces points sont moins nombreux et plus dilatés. 11 est rare 

de rencontrer de ces individus, originaires de l'île de Cuba , ayant 

la tempe marquée d'une lâche noire. 

Dimensions. Longueur totale, 22" 6'''. Tète. Long. 2**<8"'. Cou. 

Long. 7"'. Corps. Long. 4" i " . Membr. anlcr. Long. 2 " 6"'. 

Memb. poster. Long. 4" 4"'• Queue. Long. i5" 1 " ' . 

PATRIE. L'habitation de cette espèce d'Armlis est loin d'être 

aussi limitée que quelques erpétoîogistes ont paru le croire. C'est 

un de ceux, a'u contraire , dont la patrj» est la plus étendue. 

Quant à nous ; nous sommes certains qu'il eèt répandu dans 

toute l'Amérique septentrionale, car ii nous a êtté envoyé de Sa-

vannah par M. Delarue - Vfllafet ; de la Caroline du Sud par 

Jl. l'Herminier ; de Géorgie par M. Leconte ; de Pensylvanie par 

M. Lesueur , etc.. Puis nous l'avons reçu de Cuba par les soins de 

M . Ricord , et plus récemment M. Ramon de laSagra-nous en a 

généreusement laissé choisir une belle suite d'échantillons par

mi ceux qu*il a recueillis dans cette dernière île. 

Observations. C'est, suivant nous, à cette espèce que Fon doit 

rapporter le Saurien que Linné a décrit d'abord avçc assez de 

détails dans les Aménités académiques , et désigné ensuite par 

une simple phrase caractéristique ,, "sous le nom de Lacerta prin-

cipalisdojis les diverses éditions du Sjsterna naturte. Nous ne con

naissons effectivement aucun autre Anolis que celui de la Caro

line auquel soit applicable ces termes de la description de Linné : 

nttriûnt foramïna minima , car il est le seul entre tous ses congé

nères qui- ait les narines percées, sur le dessus du museau. Au 

reste , les autres passages de cette description , sacs être aussi ex

plicites que celui - ci , ne conviennent pas moins à notre espèce, 

ainsi que l'on peut s'en convaincre en consultant le i" r . volume 

des Aménités aeadémiques , pag. 286 , n ° . 1 1 . 

L'Anelis de U Caroline se trouve représenté d'une manière 
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assez reconnaissable dans l'ouvrage de Catesby , sous lê nom de 

Lacerta viridis Carolincnsis. Les descriptirms qUe Daurtenton et 

Lacepède , chacun de soucô ic t ont publiées d'un Lézard qu'ils 

appellent le Large-Doigt sont évidemment traduites de celle que 

Linné a donnée»de son Lacerla principatis à la page 286 , n ° . ï i , 

du premier voljime des Aménités académiques. Mais elleS l'ont 

été d'une manière imparfaite , particulièrement de la p a r t de 

Lacepède-, qui a justement omis de reproduire les caractères les 

plus 'saillans de l'espèce qu'jl voulait faire connaître , ceux d'a

voir les narines percées sur Le dessus du museau qui est creusé de 

sillons. En cette occasion , oa s'aperçoit que Lacepède n'avait pas 

les objets sous les yeux. 

Bonnôterre aussi a publié, dans l'Encyclopédie méthodique , 

une description,-et de plus une figure d'un Lézard Large-Doigt ; 

la première est faite d'après celle du Lacerla principales de Linné, 

et la seconde d'après un dessin du père Plumier, qui représente 

un Auolis- certainement différent de celui de la Caroline, mais 

que nous n'av-pris pu .déterminer d'une manière certaine. L'es

pèce dont II se rapproche; le plus est incontestablement notre 

Anolis de Richard. Shavf, dans sa Zoologie générale, a reproduit 

la description du Large-Doigt de Lace'fîéde, qu'il nomme Srrwufh 

crested Lézard ou Lacerta principalis de Linné , et auquel il rap

porte fort mal q propos la figure n ° . 3 de la platjche 32 , .du tome 

premier de l'Ouvrage de Sèba , figure cjui est celle/l 'un Varanus 

Bengalensis. 11 est aisé de reconnaître que Latreille, dans" £on 

Histoire naturelle de.s Reptiles, a parlé deux fois et sous deux 

noms différens de l'Anolis de la Garoline. Cet auteur, da"ns un 

premier article , donne effectivement une description de ce Sau-

rien, qu'il nomme alors. Large-Doigt, c'est une traduction de celle 

du Lacerta principalis de Linné ; puis, dans un second, il en lait 

de nouveau mention sous le nom d'fguana butlaris, d'après un in

dividu qui avait été rapporté de la Caroline , et donné par Jlosc 

àDaudin. C'est en particulier sur ce même individu que lerpé-

tologiste , que nous verions de nommer en dernier lieu , a fait la 

description de son Anolis bullaris, auquel il a improprement 

rapporté , selon nous , l'espèce représentée dans la planche GG de 

l'onvrage de Catesby ; ear nous pensons qu'elle est la même que 

notre Anolis chloro-cyanus. 

De même que Latreille, Daudin a fait un double emploi de l'A-

nolis d e la Caroline, en considérant l e Lacerta principalis de 
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Linné, comme différant de son Anolis bullaris , c',est - à-dire 

comme,une variété de l'espècâ qu'il a appelée Bimaculée. Il nous 

paraît certain que le Lézard , décrit et représenté par M, Bron-

gniart sous le nom d'Iguane goitreux"* dans son essai fl'une classi

fication dçs Reptiles, apparJfertt à, l'espèce que nous Tiommoris-8e 

la Caroline. Pour-s'en convaincre , il suffît de lire avec attention 

la description de ce savant naturaliste, et l'on reconnaît de suite 

qu'elle a eté\faite d'après un sujet de VAnofis Careñne/isis, sinon 

jeuhe au^ moins d'âgeTnoyen ; car il y est dit que les plaques de 

la tête soqt éga'es, ce qui est effectivement vrai pour les individus 

jjni n'onf jîas encore acquis tout leur développement. Le même 

auteur, íí- Brongniart, a cuminis une erreur sjjnbnymique en 

citant çqmme semblables à son Iguane goitreux le Lacerta strtt-

mosa et la Laceria bullaris de Linné, oui sont : le premier, TA-

nplis rayé de Dandin* le second , Aotre jVnplis vertublejî. 

L'Anolis, de la Caroline se trouve d'abord niscrvt; dansée Sys

tem? des Amphibies de Merrem , sous Je nom 5'Anolis huHaris, 

avec line synonymie.de laquelle il faut retrancher le Lacertn viri

dis Jarriaitrensis de Catesby, ou notre ¿nolis chtoro-cyanus ; puis 

il y est désigné une secunde fois par le nom A'Anolis principalis. 

et comme se rapportant â la figure -du Large-Doigt de Bonnaterre, 

ce qui est *uw3 erreur, car elle représente une espèce différente 

quç nous fconsidérons-cn'nwíie fias voisirlé de notre AiioUs de Ri-

¿b^rd. L'AMiolis de la*Car<S}ine de Cuvier est bien certainement le 

piême-quccelui qiti fait le sujet du présent artjcle ; mais l'illustre 

«uteuf du Règne-animal, sails doute par une erreur involontaire, 

au lieu de-citer la figure de la planche G5 de Catesby, qui ie re

présente réellement, a indiqué ln planche áuivanje, dans laquelle 

se trocrye 1? portrait âzVslnelis cMloro-cyani^s. 

Nous'perdons'qufc le Dacly-loa b'iporcata de M . 'K'îe^msnn ne 

diffère pas non plus de l'AnOlis de la "Caroline; c'est une «spéce 

quf a été Tkablie-SMÏ Ses jsuje,t#venus c)u ÎlexiqiJe , et sans-doute 

iêmbfaWcsà ceux que nous avons r^çuS de l'île dc-Quba, car les 

productions,erp«lologiques d» ces pays sont en grancje partis les 

m ê m e s . 
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13. L'AN'GLIS VËRMICULÉ, Jntlis vermiculatus. Th. Cocteau. 

C A H A C T É K E S . Tête longue, pyraihido-quadrangulaire, à face 

suuérieiirc renflée ver! son extrémité, mais nq "peu concave au 

îrn'Iieu. Deax très faibfes arêtes frontales. Narines latérales", où-

certes un peu en arrière de l'extrc'mJÇe' du, museau. Caluï-ci ar

rondi et-couvert dp petites p'aques oblongues uniéarénéea. Front 

garni d'e'caifles arrondies, polygones, multicarénées. Demi-cercles 

squameux des bords orbitaires séparés par une ou deux séries 

•de squamelles. Écailles des régions Sus-oculaires petites,, carénées. 

Oreilles grandes-,Tjn double rang de petites plaques quadrilatères 

Sous le msnton. Cou surmonté d'un grejs pli. ÉcaiWes du des

sus et des côtés du tronc t fen grains tuberculeux, égales* entre 

elles. Squames venlrales, imbrlquéps, subovales , carénées. Queue 

comprimée, faiblement dentelée en, dessus. Do> vermicuié de 

hrwf sur un forni brjiu-fauve; 

SrMONy.'me. Aholis vermiculatus. Th. Goct. Hist. de l'île de 

Cub. par Ramon de la Sagra , Rept. tom, i (non publiée), Pl. 8. 

DESCRIPTION 

FORCES, La tête dé l'Anolis vermicuié est fort alongée F attendu 

qu£ sa Jengueur. totale présente deux Cuis et plus l'étendVe 

transversal» de sa paitie postérieure. CeIIe«ci est un peu plus-

haute que Targar. Le pourtour fie eette tête -a la figure1- "d'un 

triangle isocèle dont l'angle antérieur, ou celui £.orTespcdldarit 

B U museau, outré qu'il est fort aigta, nntait s*On sommet Un 

peu tronqué et légèrement arjrondj. Les parties latera^Tis sont 

perpendiculaires, et ne présentent d'autre «njoncement que ce

lui Ha forme oblongue et peu pr9noncé , qui se trouve devant 

chaque œil. La surface du erâne offre nr> Bjan forf. inch'hc du 

côté du museau, Les regioni! susoculaires sont un peu bombées. 

L'espace interorbLtaire forme rmç gouttière p.eu profonde^, qui , 

de chaque côte, est bordée par une arête eu, dehors de, la

quelle ôn remarque un sillon. Ce sillon se prolonge d'abord en 

s'élargissant un peu, puis en se rétrécissant jusques vers le premier 

sixième de la longueur du dessus de la tète. La surface Aa 

museau située entre les orifices de» narines présente un renfle

ment longitudinal. Sur le milieu même du vertes , derrière 
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l'espace inter-oculaire, il existe un enfoncement peu profond, 

ayant une forme rhomboïdale , dont l'angle postérieur est oc 

cupé par la plaque occipitale. Celle-ci est plate, lisse et ovalo-

circulaire. On voit (descendre du milieu du sourcil , le long 

de l'angle latero - supérieur du museau, jusqu'au niveau de 

la première plaque labiale, une petite arête qui est recouverte 

d'écaillés subrhomboïdales, étroites, très longues, lisses, et im

briquées d'une manière oblique. C'est positivement au-dessous de 

cette arête et sur le côté du museau que se trouve située l'ouverture 

nasale , qui est assez petite et dirigée latéralement. Les plaques du 

dessus de la tête sont médiocrement développées et presque égales 

entre elles.- Les plus petites sont granuleuses et assez fines : elles 

garnissent la région occipitale, située en dehors de l'enfoncement 

rhomboïdal du vértex , enfoncement que revêtent des squames 

semblables à celles qui protègent la surface de la tête comprise 

entre le front et le bout du museau. Or ces squames affectent 

une forme cireulaire, quoique présentant réellement quatre, 

cinq et même six pans. Toutefois celles qui occupent l'entre-

deux des orifices des narines sont oblongues et à surface comme 

ridée, soit eu long, soit en travers, et parfois même relevée en 

tubercule polyèdre. Les scutelles qui recouvrent les bords orbi-

taires supérieurs sont au nombre de huit ou neuf de chaque 

côté. Quant à leur forme , elle est la même que celle du des

sus de la partie antérieure de la tête, mais pour ce qui est de 

leur diamètre, il est un peu plus grand. Les régions sus-oculaires 

portent chacune un disque d'une quinzaine de plaques qui ne 

sont pas non plus différentes de celles de la surface antérieure de 

la tête. Ce disque est environné de granulations squameuses 

subpolyèdres. 

On compte cinquante-quatre dents environ à la mâchoire supé

rieure , parmi lesquelles les seize dernières de chaque côté sont 

tricúspides: La mâchoire inférieure, autour de laquelle il n'y en a 
guère qu'une cinquantaine, n'en offre que vingt-six dont la cou

ronne soit trilobée. La seule plaque rostrale apresque autant d'éten

due que les deux écailles mentonnières réunies. Elle penche légè

rement en avant, parce qu'en effet le bout du museau est coupé 

un peu obliquement comme celui de certains Ophidiens. Cette 

plaque rostrale , qui est fort élargie, a le double de hauteur au 

milieu qu'à lune ou l'autre de ses deux extrémités. Les écailles 

mentonnières sont trapézoïdales. Il y en a huit ou neuf quadrila-

REPTILES 7 IV. Ci 
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i 3 o L É Z A R D S I G U A H I E N S 

tères, oblongues, on presque rectangulaires, quisontappliquéesle 

long de chaque côte des lèvres. Le trou de l'oreille, qui est e'Ievé, 

grand etovalaire, porte sur son bordanfe'rieurun double rang de 

grains squameux un peu plus forts que ceux du reste de son pour

tour. La membrane du tympan se trouve un peu enfoncée dans 

l'oreille. Le cou est légèrement comprimé, surmonté d'une es

pèce de bourrelet longitudinal. On remarque un pli de la peau 

qui , prenant naissance sous l'aisselle, contourne le devant de 

l'épaule et va se terminer sur le milieu de la région pecto

rale, à la pointe que forme le fanon en arrière. Ce fanon est 

peu développé, et ne régne que sous le cou absolument. Les 

côtés de celui-ci sont plissés longitudinalement. La fmque offre 

en travers un pli cutané qui s'étend d'une oreille à l'autre. Le 

tronc a un peu plu» de hauteur que de largeur. Les flancs sont 

arrondis, mais le dos est légèrement tectiforme. Couchés le long du 

corps, les membres s'étendraient, ceux de devant jusqu'à laine, 

ceux de derrière jusqu'au bord antérieur de l'orbite. La queue 

fait plus des deux tiers de la longueur totale de l'animal. Elle est 

comprimée; sa face inférieure est arrondie, et la supérieure 

tranchante et surmontée d'une petite crête composée d'écaillés 

en dents quadrilatères, oblongues, à surfaces plates et lisses. Ces 

écailles, qui n'adhèrent pas à la peau par la' totalité de leur 

face inférieure, mais seulement par un de leurs bords, sem

blent être un rudiment de ces petites crêtes que l'on voit sous la 

ganache de certains Caméléons. De fort petites écailles subrhom-

boïdales, oblongues, en dos d'âne, égales entre elles, et non 

imbriquées, garnissent la gorge et l'entre-deux des branches 

sous-maxillaijcs. Ce sont de» squamelle» imbriquées, ovalo-hexa-' 

gones, et en dos d'âne, qui revêtent le ventre et la poitrine. 

Quoique fort peu développées, ces squamelles pectorales et 

Ventrales le sont plus que les gTains squameux qui garnissent 

le dessus et les côtés dit cou et du tronc, grains qui sont 

égaux entre eux et disposés en pavé. Sur les épaules et 18 

.long du dos , iiu lieu d'être arrondis, ils présentent une forma 

conico-polyédre. La région collaire inférieure est protégée par 

des écailles plus fortes que celles du ventre. Elles sont imbri

quées, en losange, et forment le dos d'âne d'une manière très 

prononcée. La poau des ûancs est couverte de granulations f é » 

fines. 11 règne tout le loug de l'épine dorsale une espèce 

d'arête, à peine apparente, composée de tubercules trièdrçs. 
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O U S A U R I E N S E U S O T E S . G . A N O L I S . l3. l3t 

seulement un peu plus développés que les autres graius squa

meux de la région du dos. 

Le dessus des membres se montre garni d'écaillés subrhomboï-

dales, en dos d'âne et imbriquées. Le dessous de ces mêmes 

parties n'offre que des squames bombées. Les Fesses sont 

granuleuses. Autour de la queue se succèdent des cercles de 

petites écailles quadrilatères, oblongues, surmontées d'une 

carène placée d'une manière oblique. Sous la région caudale, 

immédiatement derrière l'anus , est une rangée transversale de 

scutelles rhomboïdales , carénées. 

COLORATION. Les faces supérieure et latérales de la tête sont 

rousses, à l'exception de la plaque occipitale , qui est blanchâtre. 

Le dessus et les côtés du cou , ainsi que le dos et les régions 

externes des membres, offrent des lignes vermieulées d'un brun-

roux sur un fond gris-brun assez clair. Une teinte ardoisée semble 

être répandue sur les flancs. Un blanc fauve règne sous la tète 

et s'étend sur la poitrine et le ventre, tandis que la face infé

rieure des pattes et de la queue présente une teinte fauve, légè

rement carnée. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 36" i'". Tête. Long. 3" 5"'. Cou. 

Long. 1" 4" ' . Corps. Long. 5" 8"'. Memb. antér. Long. 8" 3"'. 

Queue ( reproduite ) . Long. 1 4 " 5"'. 

PATRIE. L'Anolis rermiculé est originaire de l'île de Cuba, 

Notre musée en possède deux beaux échantillons dont on est 
redevable à M. Bamon de la Sagra. 

13 . L'ANOLIS DE VALENCIENNES, Anolis Falencienni. Nobil. 

CARACTÈRES. Téle alongée , déprimée, à face supérieure plaue , 

couverte au-devant des yeux de plaques rhomboïdes, plates, lisses, 

aussi grandes que les squames des bords orbitaires supérieurs, 

lesquelles forment deux demi - cercles qui sont soudés ensemble 

sur le vertex. Un disque de quatre scutelles unies sur chaque ré

gion sus - oculaire. Trou de l'oreille fort petit. Un assez grand 

fanon. Pas de crête cervicale, ni de dorsale. Ecailles du tronc mé

diocres , égales, ovales, arrondies, juxta-posées , plates et lisses. 

Squames ventrales subquadrilatères , de moitié plus petites que 

celles des autres parties du tronc , plates, lisses, subimbriquées. 

Queue comprimée, surmontée d'une petite carène dentelée en 

ecie, , 

SYNONYMIE ? 
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DESCRIPTION. 

FORMES. I.a têfe de cette espèce d'Anolis est très déprimée , Êt 

Une fois plus longue en totalité qu'elle n'est large en arrière. Sa 

face supérieure forme un plan incliné en avant, qui n'offre ni 

enfoncemens ni arêtes. Les régions sus-oculaires sont à peine bom

bées. Le bout du museau est large et arrondi. Petites et circu

laires , les narines s'ouvrent sur les côtés du museau, chacune 

dans une plaque qui s'articule avec la première et la seconde 

écaille labiales. Ces narines, bien que dirigées latéralement en 

dehors, sont un tant soit peu tournées vers le ciel. Au-dessus de 

chacune d'elles sont deux petites squames oblongues , étroites et 

cintrées ; immédiatement derrière leur bord postérieur existent 

six ou sept fort petites écailles ovalo-rhomboïdales. Entre elles 

deux, sur le dessus du museau, se trouvent placées les unes à 

côté des autres sept ou huit plaques subhexagonales de médiocre 

grandeur , que suivent de grandes scutelles formant un pavé qui 

s'étend jusque sur le front. Ces scutelles ressemblent à des losan

ges , bien qu'elles aient réellement six pans. On compte sept ou 

huit plaques rangées en demi-cercle sur chaque bord nrbitaire, et 

les plus grandes d'entre elles ne le sont pas autant que quelques-

unes des scutelles qui garnissent le dessus de la partie antérieure 

de la tête. 

11 n'y a pas de rangée longitudinale d'écaillés sur la ligne mé

diane de l'espace interorbitaire, ce qui fait que les deux demi-

cercles de plaques des bords supra-orbitaires se touchent. La 

plaque occipitale , dont les bords sont comme festonnés , offre un 

assez grand diamètre. Devant elle , il y a une squame pentagone 

à laquelle elle est soudée ; à sa droite, comme a sa gauche, sont 

trois ou quatre écailles à plusieurs pans, et tout le reste de la 

partie postérieure de la tête se montre garni de petites pièces 

écailleuses subliexagonales, aplaties. Toutes les plaques céphali-

ques , sans exception , présentent une surface unie. Les trous au

riculaires sont élevés et si petits qu'ils ne laissent pas voir la 

membrane tympanale, qui se trouve un peu avancée dans leur 

intérieur. Leur contour est ovalaire, La plaque rostrale , qui est 

très étendue en travers, n'a pas plus de hauteur que les plaques 

labiales, dont la figure est quadrilatère. Le nombre de ces derniè

res est de seize autour de chaque mâchoire. Les deux écailles men-
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tonnières ont un assez grand développement et une forme trian

gulaire. Le cou , qui est un peu comprimé, n, de même que le dos, 

sa partie supérieure arrondie et dépourvue de toute espèce de 

saillies longitudinales; mais sa face inférieure laisse pendre un assez 

grand fauon non dentelé, qui s'étend depuis la gorge jusque sur 

la poitrine. La longueur des pattes de devant est à peine égale aux 

deux tiers de celle du tronc. Lorsqu'on les couche le long de ce

lui-ci , les membres postérieurs ne s'étendent non plus que jus

qu'à l'épaule. 

La queue, presque carrée à sa racine et comprimée dans le 

reste de son étendue, offre une crête composée d'écaillcs 

subhexagones et en dos d'âne, dont le bord postérieur est plus 

élevé que l'antérieur. La longueur de cette queue n'entre guère 

que pour la moitié dans la totalité de l'étendue longitudinale de 

l'animal, mais nous devons dire que chez notre individu cette 

partie du corps semble s'être reproduite. 

Les tempes sont revêtues de petites écailles plates et lisses , et 

d'une forme hexagonale - arrondie. Sur le dessus et les côtés du 

cou on voit des squamelles circulaires ou ovales, juxta-posées et 

à surface légèrement bombée. Le dessous de la tête en offre d'o-

valaires , convexes , non imbriquées. A la peau de la région in

férieure du c o u , adhèrent des squames arrondies ou ovales, 

plates, lisses et espacées. L'écaillure du dos et des flancs se com

pose de petiles pièces ovalo-circulaires, aplaties, lisses, égales 

entre elles et disposées en pavé. Un des caractères distinctifs de 

l'Anolis de Valenciennes, c'est d'avoir les régions pectorale et 

ventrale revêtues d'écaillés plus petites que celles du dos et des 

flancs. Celles de ces écailles qui garnissent la poitrine sont orales ; 

tandis que celles de l'abdomen sont hexagonales , affectant une 

forme carrée. Elles se montrent légèrement imbriquées et ont 

leurs angles arrondis. C'est un pavé de squamelles hexagonales , 

plates et lisses qui protège la face externe des membres, dont les 

régions inférieures ont pour tégumens des écailles également 

rhomhoïdales, mais un peu entuilées et légèrement convexes. Si 

ce n'est qu'elle est plus petite, l'écaillure des fesses ressemble à 

celle du dos. Les écailles qui garnissent la queue ne sont point 

imbriquées , mais disposées circulairemeut autour d'elles. Toutes 

ont une forme hexagonale carrée, et une surface plate et lisse, à 

l'exception de celles qui occupent la seconde moitié inférieure de 

cette partie du corps ; car elles présentent une figure carrée 

ohlongue et une carène assez prononcée. 
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l34 LÉZARDS IGL'AMIENS 

COLORATION. Le seul échantillon que nous possédons de cette 

espèce paraît être décoloré par suite de son séjour prolongé dans 

la liqueur alcoolique. 

Les parties supérieures offrent une teinte carnée à reflets dorés. 

Il a sur les reins des nuances roussâtres ou couleur de rouille, et 

Une ou deux bandes semblables en travers de la racine de la 

queue, Des points également roussâtres sont semés sur les fesses. 

La tête, et toutes les régions inférieures présentent une teinte 

blanchâtre. Les parties latérales de son fanon sont brunes. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 2 " 6"'. Tête. Long. 3 " 1 " ' . Cou. 

Long. f". Corps. Long. 4", Membr. anlèr. Long. 2" 1"'. Meqib. 

poster. Long. 3" 1 " ' . Queue, Long. 5" 8 ". · 

PATRIE, NOUS ignorons quelle est la patrie de cet Anolis, qui a 

e'té donné au Muséum par le docteur Leach. 

1*. L'ANOLIS A TÉTE DE CAÏMAN- Anolis alligator. Nobis. 

CARACTÈRES. Tête peu alonge'e , assez déprimée antérieurement. 

$out du museau large , arrondi. Une cavité frontale subrhom-

boïde , garnie de petites plaques disco - polygones. Scutelle occi

pitale grande, soudée en avant avec les deux demi-cercles des 

squames des bords supra - orbitaires. Ceux - ci formant cha

cun une carène en dos d'âne que l'on ne voit pas se prolonger 

gur le museau. Ces demi-cercles squameux des bords orbitaires 

supérieurs se touchent sur le vertex. Un grand fanon. Oreilles 

médiocres. Côtés postérieurs de la mâchoire inférieure non ren

flés. De la nuque à la queue , un petit pli garni d'un double rang 

d'écaillés un peu plus fortes que les autres. Sur le dessus et les 

côtés du tronc, de petits grains subrhomboïdaux en dos d'âne, 

non imbriqués. Écailles ventrales moins petites que celles des 

flancs, lisses, entuilées. Queue comprimée, à dessus tranchant, 

surmontée d'une petite crête d'écaillés trièdres , serrées , imbri

quées, égales. Dessus du corps, soit brun, soit d'une couleur 

feuille morte , ou bien bleuâtre ou verdâtre uniformément, ou 

marqué de taches blanchâtres ou roussâtres , formant le plus sou

vent des lignes en chevrons. Une tache noire sous l'aisselle. 

SYNONYMIE. Lacerta eximia ex insuld S. Euslackii. Séb. toin. 1 . 

pag. i3g , tab. 87, fig. 4 et 6. 

Le Roquet. Lacép. Quad. ovip. tom. 1 , pag. 3o.£, tab. 5 7 . 

Le Roquei. Bonnat. Encyciop. méth. pag, 5 4 , Pl. 9, FIG. 5. 
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Lacerta limaculaia. Yar. Shaw. Gêner, zool. tonl. 3, pag. isS. 

Le Roquet. Id. loo. cit. pag. 2 23. 

Lguana bimaculata. Latr. Hist. Rept. toni. i, pag. 273. Exclue, 

iynonym. Lacerta bimaculata. Sparm. ( Anolis Leachii? ) 

Anolis bimaculatus. Daud. Hist. Rept. tom 4, pag. 55. Exclus, 

synonym. Lacerta bimaculata. Sparm. ( Anolis Leachii ? ) 

Iguane roquet. Brongn. Ess. classif. rept. pag. 3a, tab. [, fïg. 3. 

Exclus, synonym. Iguanaprincipalis, Linn. (Anoliscarolinensis) 

et Lacerta bimaculata. Sparm. (Anolis Leachii?) 

Anolis Cepedii. Merr. Syst. ampli, pag. 44. 

LAnolis ou Roquet des Antilles. Cuvier. Rëgn. anim. tom. J , 

a", édit. pag. 4g. Exclus, synonym. Lacerta bullaris. Gmel. (Ano

lis chloro-cyanus. ) 

DESCRIPTION. 

FOBMES. On ne peut donner une idée plus exacte de la forme 

de la tête de cette espèce d'Anolis, qu'en disant qu'elle ressemble 

à celle d'un Caïman , et du Caïman à lunettes en particulier. Elle 

a par conséquent son extrémité antérieure assez dilatée en tra

vers et arrondie. Les régions sus-oculaires sont un peu renflées. 

L'espace inter-orbitaire se t r o u T e former une gouttière peu pro

fonde, qui, à la hauteur du front, se change en une cavité rhoru-

boïdale prolongée sur le museau jusqu'au niveau de la seconde 

ou de la troisième plaque labiale supérieure. Le dessus du mu

seau , en avant de la fos9e rhomboïdale dont nous venons de par

ler, présente un renflement longitudinal. Les narines sont petites, 

ovalaires, latérales, et tournées tout-à-fait de côté. L'écaillé qui 

forme le contour de chacune d'elles touche à la plaque rostrale. 

Plate, unie, assez grande et circulo-anguleuse, la squame occipitale 

se trouve articulée en avant, avec quelques-unes des scutelles des 

bords supra-orbitaires. Ces dernières scutelles sont au nom

bre de sept à neuf pour chacun des deux demi-cercles qui se 

touchent sur le vertex par leur partie la plus cintrée. La troisième 

de ces mêmes scutelles est toujours a u moins du double plus 

grande que les deux qui la précèdent. Elle est plus longue que 

large j tandis que les quatre, les cinq ou les six (suivant les indi

vidus) qui la suivent sont plus larges que longues. Le bord orbi-

taire supérieur offre une arête ou une espèce de saillie en dos 

d'âne, d'autant plus prononcée que l'animal est plus âgé , mais 
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dont lextrémilé antérieure est toujours plus forte que la 

postérieure. La cavité frontale et les régions du dessus du mu

seau qui lui sont laterales présentent des petites plaques aplaties, 

lisses , circulo - anguleuses. Derrière les narines on en voit de 

même forme , mais qui sont un peu plus petites , et dont la sur

face est légèrement bombée. Celles qui recouvrent la région 

inter-nasale sont subhexagonales , oblongues et également à sur

face convexe. La région occipitale, derrière et sur les côtés de la 
plaque de ce nom, offre des granulations squameuses, comme il en 

existe aussi sur les tempes. Chaque région sus-oculaire supporte 

un disque de six à dix scutelles anguleuses, dont le centre de cha

cune, chez certains individus, est relevé d'une très petite carène. 

Ce disque est environné d'écaillés granuleuses. L'angle latéral du 

museau est tranchant, à partir de dessous la narine jusqu'au bord 

surciliaire. Les squamelles , au nombre de sept qui le recouvrent, 

sont petites et oblongues. La squame rostrale offre quatre côtés et 

au moins trois fois plus d'étendue en largeur qu'en hauteur. Très 

souvent le milieu de son bord supérieur fait un petit angle aigu 

qui se replie sur le dessus du museau. On compte douze ou 

quatorze écailles labiales autour de chaque mâchoire. Les scu

telles mentonnières sont grandes et pentagones. Il existe , sous 

chaque branche du maxillaire inférieur , une série de plaques 

subhexagonales, qui, après la deuxième ou la troisième non-seu

lement diminuent de grandeur , mais ne se touchent plus avec 

les écailles labiales , attendu qu'entre la série de celles-ci et la 

leur , il se trouve une ligne de très petites écailles hexagonales. 

Médiocre et ovale , l'oreille laisse voir la membrane du tympan 

un peu enfoncée dans son inférieur. La peau de la région infé

rieure du cou forme un très grand fanon triangulaire, qui 

s'étend depuis le milieu du dessous de la tête jusqu'au commen

cement du ventre. Les deux mâchoires sont armées chacune de 

quarante-six à cinquante dents dont les quatorze ou quinze der

nières sont comprimées et tricúspides. Il n'y a que trois ou qua

tre dents, courtes, mais fortes , de chaque côté du palais. Le cou 

est gros et le dos légèrement tectiforme. Ces deux régions sont sur

montées d un faible pli cutané que garnit un double rang d'écaillés 

subconiques un peu plus développées que celles des autres parties 

du dos. Etendues le long du tronc , les pattes de devant touchent 

à laine par leur extrémité; placées de la même manière, celles 

de derrière atteignent à l'œil. La queue est assez forte à sa base. 
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quoique participant déjà un peu de cette compression qui se mon

tre dans le reste de son étendue. La partie supérieure en est plus 

ou moins tranchante, mais toujours surmontée d'une carène 

d'écaillés tétraèdres et imbriquées. Parmi ces écailles nous n'a

vons pas remarqué que , de distance en distance , il y en ait une 

qui soit plus haute que les autres , ainsi que cela est évident chez 

l'espèce suivante. Cette queue fait plus des deux tiers de la lon

gueur totale de l'animal. Les écailles des flancs, qui ne sont point 

imbriquées, ont un diamètre un peu moindre que celles du dos, 

mais les unes et les autres ressemblent à des grains subcirculaires, 

légèrement relevés en dos d'âne. La première moitié du ventre 

est garnie d'écaillés lisses , réellement hexagonales , mais affec

tant une forme carrée , comme l'ont distinctement celles de la se

conde moitié de la région abdominale. Les faces latérales de la 

queue sont couvertes des squames rhomboïdales , carénées, im

briquées; sa face inférieure en offre de plus grandes, ayant à 

peu près la même forme que celles des cotés, si ce n'est qu'elles 

sont tronquées en arrière , et que leur carène est plus prononcée. 

Le dessus des pattes antérieures, ainsi que le devant des jambes 

et des cuisses, 60nt protégés par des squames rhomboïdales , ca

rénées. Les fesses sont granuleuses. 

COLORITJON. Le mode de coloration de XAnolïs alligator varie 

considérablement suivant les individus. Nous en avons dont le 

fond de couleur des parties supérieures est bleuâtre ou bien ver-

dâtre ; chez d'autres il est brun ; ceux-ci l'offrent presque noirâ

tre , et ceux-là d'une teinte de feuille morte. Mais en général on 

remarque, sur le travers du dos, des chevrons de taches blanchâ

tres, obscurément exitourées de noir. Ces chevrons ont leur som

met dirigé en avant, et les taches qui les composent sont plus ou 

moins dilatées et plus nu moins apparentes. Parfois, elles sont 

très espacées, d'autrefois au contraire si rapprochées, qu'elles 

constituent de véritables raies liserécs de noir. Certains individus 

ont le dessus du corps vermiculé de fauve sur un fond brun ou bien 

vermiculé de brun sur un fond fauve. Dans les deux cas, les 

parties inférieures sont colorées en fauve brun clair. Nous possé

dons un échantillon qui est d'un blcuverdâtre sur toutes ses ré

gions supérieures, excepté sur la tète, qui offre une teinte 

jaunâtre. 11 a le dessus du cou et du tronc piquqté de noir, et 

les épaules marquées de quelques taches blanchâtres. Son fanon 

présente une teinte jaune extrêmement pâle ; le dessous de ses 
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cuisses offre une couleur de chair, et le reste de ses parties infé

rieures un blanc lavé de verdàtre. 

Beaucoup de nos échantillons ont les lèvres blanchâtres, et 

chaque plaque labiale marquée d'une tache quadrilatère noire. 

Quelques-uns ont le dessous de la tête ponctué ou rayé transver

salement de noirâtre. Le plus souvent il règne une teinte brune 

sur le dessus de la tête, dont la plaque occipitale est presque 

toujours blanchâtre. Cette surface de la tête offre aussi quelquefois 

Une couleur roussâtre , soit uniforme , soitnuancée de brun. 

La plupart des sujets qui présentent des taches blanches sur le 

tronc en ont aussi des bandes transversales sur les membres et 

sur la queue. 

Tous les Anolis à tête de Caïman, que nous avons pu observer, 

mous ont montré leur aisselle colorée en noir. Un grand nombre 

nous Ont offert la trace d'une bande transversale blanchâtre sur 

la partie antérieure de l'épaule. 

Les jeunes ont de chaque côté du corps une bande noire ou bru

ne, imprimée sur fond, soit brunâtre, soit verdàtre , ou bien de 

couleur de feuille moi f̂ . Cette bande qui s'étend depuis la nuque 

jusqu'à la racine de la queue offre quelquefois une suite de points 

blancslelong de son bord inférieur. Il arrive assez souvent de ren

contrer des individus d'une certaine taille encore revêtus de cette 

livrée. 

DIMENSIONS. Longueur totale, s i " g ' " . Tête. Long. 2 " 4" ' . Cou. 

Long. 8"'. Corps. Long. 4 " 3 " . Mcmb. anle'r. Long 3 " 2" ' . Memb. 

poster. Long. 5". Queue. Long. 1 4 " 4"• 

PATAIE. Nos échantillons del'Anolis à tête de Caïman viennent 

presque tous de la Martinique, oùM. Plée et M. Droz en ont recueilli 

plusieurs. Nous en avons un que M. Desmarest a donné comme 

provenant de l'île de Cuba; mais nous doutons qu'il en soit origi

naire ; nous ne croyons pas davantage qu'un autre exemplaire qui 

a été adressé deNew-Yorck par M. Milbert ait été réellement trou

vé dans l'Amérique septentrionale. 

Observations. L'Anolisà tête de Caïman est depuis long-temps 

représenté dans l'ouvrage de Séba ; c'est celui qu'il appelle Lézard 

de l'île Saint-Eustache. Laeépède l'a également figuré et décrit B O U S 

le nom de Roquet. Ensuite M. Brongniart lui a faussement rap

porté d'abord lu Lacerta principalis de Linné, qui se trouve être 

au contraire son Iguane goitreux ou notre Anolis do la Caroline, 
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puis le Laccrla bimaculata de Sparmann, espèce que nous consi

dérons comme semblable à notre Anolis Leachii. 

Daudin, sous le nom d'Anolis bimaculé , a confondu l'Anolis à 

$ête de Caïman et notre Anolis Leachii ; car il est évident 

que sa description est un mélange de celles du Lézard de l'île 

de Saizit-Eustache de Séba, et du Lacerla bimaculata deSparmann. 

La figure du Roquet de l 'Encyclopédie méthodique étant une 

copie de celle de Lacépéde , se trouve par conséquent représenter 

aussi notre Anolis alligator, 

15. L'AAOLIS A TÈTE MARBRÉE. Anolis marmoratus. Nobis. 

CARACTÉHES. Tète pyramido - quadrangulaire, médiocrement 

alongée, un peu déprimée. Bout du museau comme tronqué, 

mais néanmoins arrondi. Une cavité frontale subrhomboïde , 

limitée de chaque côté par le prolongement de la carène en 

dos d'âne que présente chacun des bords orbitaires supérieurs. 

Plaques de ceux-ci formant deux demi-cercles séparés l'un de l'au

tre sur Je vertex par une série quelquefois interrompue de petites 

écailles. Plaque occipitale médiocrement dilatée, ayant devant 

elle et sur^ses côtés de petites squames à plusieurs pans. Sur 

chaque région sus-oculaire un disque de huit a dix scutelles an

guleuses, relevées d'une faible carène. Un grand fanon. Ouver

ture de l'oreille assez grande. De la nuque à la racine de la 

queue , un pli garni d'un double rang d'écaillés un peu plus for

tes que les autres. Sur le dessus et les côtés du tronc, des petits 

grains squameux non imbriqués, subrhomboïdaux, en dos 

d'âne. Squames ventrales moins petites que cellos des flancs, 

imbriquées, lisses. Queue comprimée , à dessus tranchant, garni 

d'écaillés en dents de scie inégales en hauteur. Tête et cou mar

brés de fauve ou de blanchâtre , sur un fond brun marron clair. 

Le dessus du corps d'un bleu ardoisé uniforme. Pas de tache 

noire sous l'aisselle. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de cette espèce n'a pas tout-à-fait la même 

forme que celle d e l à précédente, attendu qu'elle n'est ni aussi 

large, ni aussi arrondie à son extrémité antérieure. Son extré

mité libre ou mieux le bout du museau, est en effet comme 

tronqué, en même temps que légèrement cintré. 
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Ici l'arète qui surmonte chaque bord orbitaire, outre qu'elle 

est moins forte que chez l'Anolis a tète de Caïman , se prolonge 

un peu sur le museau , au lieu de s'arrêter au bas du front. Les 

demi-cercles de squames supra-orbitalres présentent chacun deux 

ou trois pièces de moins que l'espèce précédente. Ils ne peu

vent pas non plus se toucher sur la région tincipitale, dont 

la ligne médio-longitudinale est parcourue par une série de 

petites écailles. La plaque de l'occiput est aussi moins grande, 

et séparée des scutelles supra-orbitaires par de petites squames. 

La queue de 1 Anolis à tête marbrée est plus tranchante que 

celle de Y Anolis alligator, qui a la sienne surmontée d'une suite 

d'écaillés en dents de scie, parmi lesquelles, de distance en 

distance , on en remarque une plus élevée que les autres. 

Chez l'Anolis à tête de Caïman , la crête caudale ne présente 

pas d'inégalité dans la hauteur des écailles qui la composent. 

COLORATION. Les faces supérieure et latérales de la tête , aussi 

bien que du cou , offrent un brun marron ou chocolat, sur 

lequel se dessinent des marbrures blanches ou fauves , et même 

de couleur de chair. Les autres parties du dessus du corps 

sont uniformément colorées en bleu ardoisé , tirant parfois 

sur une teinte chocolat très brune. Un blanc carné est ré

pandu sous la tête et les membres. Le ventre est blanc, lavé 

de vert bleuâtre. Quelques nuances de la couleur du dos se 

montrent sur la gorge. L'aisselle n'offre pas la moindre ap

parence de tache .noire , comme cela est très apparent dans 

l 'espèce précédente. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 9 " . Tete. Long, 2" 3 " ' . Cou. Long. 

7 " ' . Corps. Long. i".Mcmb. ante'r. Long. 3 " 3 " ' . Memb. poster. 

Long. 5 " 4 " . Queue. Long. 1 2 " 4 " ' . 

PATRIE. L'Anolis à tête marbrée hahite aussi la Martinique. La 

collection en renferme deux très beaux individus mâles , dont on 

est redevable à M. Plée. 

Observations. Bien que fort voisin de l'Anolis à tête de Caïman, 

l'Anolis à tête marbrée ne peut être confondu avec lui, car, comme 

on vient de le voir , il s'en distingue par des caractères réellement 

spécifiques. Nous faisons celte remarque parce qu'à la première 

vue , on serait tenté de ne lo considérer que comme une va

riété de l'Anolis alligator. 
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16. L'ANOLIS DE RICHARD. Anolis Richardti. Nobis. 

CARACTÈRES. Tête ovalo - triangulaire, assez déprimée en avant. 

Unecavité frontale subrhomboïde. Une fort grande plaque occi

pitale s'articulant en avant, avec les scutelles des bords orbitaires. 

Celles-ci formant deux demi-cercles qu'une série de petites écailles 

séparent l'un de l'autre. Ces mêmes bords supra-orbitaires, relevés 

chacun d'une carène en dos d'âne qui ne se prolonge pas sur le mu

seau. Un grand fanon. Oreilles médiocres. Sur le cou , une petite 

crête composée d'un double rang de tubercules coniques. Ecailles 

du milieu du dos hexago/io-rhomboïdales ; celles de la région ra-

chidienne plus grandes que les autres. Flancs et cotés dorsaux gar

nis de forts petits grains squameux, coniques; squames ventrales 

moins petites que celles des parties latérales du tronc, imbriquées, 

carénées. Queue très faiblement comprimée, à dessus non tran

chant, mais surmonté d'une faible crête à dents de scie, serrées 

et d'égale hauteur. Parties supérieures d'un gris violacé. Coudes 

et genoux marqués chacun d'une tache noire. 

SYNONYMIE ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Anolis de Richard a beaucoup de rapports avec VAno

lis alligator, auquel il ressemble principalement par la forme de 

la tête. Toutefois, elle est proportionnellement plus forte. L'écail

lure céphalique diffère de celle de l'Anolis à tête de Caïman , en 

ce que les deux demi-cercles de squames supra-orbitaires sont 

séparés l'un de l'autre, sur le vertex , par une série de petites 

écailles; en ce que ces squames supra-orbitaires elles-mêmes 

n'ont pas plus de largeur que de longueur ; enfin en ce que la 

plaque occipitale est à proportion plus dilatée. L'oreille de l'A

nolis de Richard est peut - être un peu plus petite que celle 

de l'espèce précédente, mais ses membres offrent les mêmes 

proportions , le tronc la même forme et le fanon la même 

grandeur. Quant à la queue , qui a deux fois plus d'étendue 

que le reste du corps , elle a sa base quadrilatère subarron

die , et le reste de sa longueur ni positivement comprimée , ni 

parfaitement arrondie ; c'est-à-dire que la coupe transversale de 

sa région moyenne donnerait la figure d'un ovale ayant sa par-
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tie supérieure le'gèrement anguleuse. Cette queue est surnionle'e 

d'une petite carene en dents de scie, qui commencent à ne plus 

être bien apparentes vers la fin du second tiers du prolongement 

caudal. Le cou , les épaules et les côtés du tronc sont revêtus de 

très petits grains squameux, coniques, non imbriqués. Sur le dos 

il existe des écailles rhomboïdales ou hexagonales carénées, moins 

petites que les grains des flancs, et qui se dilatent davantage à 

mesure qu'elles approchent de la ligne médio-dorsale, où Ton en 

remarque de plus fortes que les autres, formant un double rang. 

La région cervicale est parcourue par une petite crête composée 

de tubercules coniques, qui ne se suivent pas positivement, at

tendu qu'ils sont alternativement jetés un peu en dehors de la 

ligne médiane du cou. 

Les écailles du ventre de l'Anolis de Richard étant carénées, 

peuvent servir de moyen de distinction entre cette espèce et 

les deux suivantes, chez lesquelles elles sont lisses. A la vue sim

ple , ces écailles paraissent carrées , mais lorsqu'on les examine à 

la loupe on s'aperçoit qu'elles ont réellement six côtés. . 

COLORATION. Un gris violacé colore les parties supérieures du 

corps, tandis qu'un gris blanchâtre règne sur les régions infé

rieures , si ce n'est sous les membres qui présentent une teinte 

carnée. Le dessus de la tête est châtain. Line tache de cette dernière 

couleur existe sur chaque genou, une plus grande se laisse voir 

snrle dos en arrière des épaules, et d'autres, beaucoup moins dila

tées , sont irrégulièrement semées sur le cou , sur les reins et sut 

les bras. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 4 " 4 " ' . Téle. Long. 2" 2" ' . Cou. 

Long. 9 " ' . Corps, Long. 4 " 3 " ' . Memb. antir. Long. 3 " 1 " ' . Memb. 

post. Long-, 6 " 4 " ' . Queue. Long. 1 7 " . 

PATRIE. Cette espèce ne nous est connue que par un seul indi

vidu , que nous avons trouvé étiqueté dans la collection comme 

ayant été rapporté par le botaniste Richard père. Elle provient 

de Tórtola, l'une des îles principales des Antilles. 

Observations. Il se pourrait que la figure du Large-Doigt de 

l'Encyclopédie méthodique , qui est copiée de Plumier, représen

tât un Anolis appartenant à la même espèce que celle du présent 

article. 
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17. LE PETIT ANOLIS A CRÈTE. Anolis cristalellui. NobiS. 

CARACTÈRES. Tête pyraraido - quadrangulaire subéquilatérale. 

Cavité frontale ayant la figure d'un triangle isocèle. Bords orbi-

taires supérieurs formant deux carènes qui se prolongent sur le 

museau , dans la direction des narines ; demi-cercles squameux 

de ces mêmes bords supra-orbitaires, soudés ensemble sur le vér

tex. Plaque occipitale médiocre, environnée de petites écailles à 

plusieurs pans. Cou et dos offrant un pli garni d'un double rang 

d'écaillés un peu moins petites que les autres. Dessus et côtés du 

tronc revêtus de grains squameux excessivement fins. Squames 

ventrales moins petites que celles des flancs, plates, imbriquées, 

lisses. Queue comprimée,, à dos tranchant, et surmontée chez les 

mâles d'une grande crête, soutenue dans sou épaisseur par des 

rayons osseux. 

SrNOîivMiri. Anolisporphyreus. Oppel. Mus. de Paris. 

Le petit Anolis à erêle. Cuv. Règn. anim. tom. 2 , 2 0 édition, 

p ig . 4 9 . Exclus. Synonym. Lacerta bimaculata. Sparm. (Anolis 

Leachii. ) 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le petit Anolis à crête a des formes assez1 ramassées. Sd 

tête représente une pyramide à quatre faces à peu près equilate

rales. Le milieu de la région occipitale offre un enfoncement 

rhomboïdal qui n'est point du tout apparent chez les jeune» su

jets. Les deux bords antérieurs de cet enfoncement rhomboïdal 

sont précisément les deux saillies que forment les bords supra-

orbitaires, saillies qui se prolongent obliquement en dehors dans 

la direction des narines, jusqu'à peu prés au niveau de la seconde) 

plaque labiale supérieure. L'espace qui existe entre ces saillies 

forme un creux ayant la figure d'un triangle isocèle. La surface du 

bout du museau est renflée. Les narines, petites, circulaires et 

dirigées tout-à-fait de côté, sont situées, l'une à droite l'autre a 

gauche de l'extrémité du museau, tout près de la plaque rostrale. 

Quatre ou cinq plaques hexagonales oblongues, fort étroites et 

légèrement imbriquées, recouvrent l'angle qui s'étend du bord 

surciliaire jusque sous l'orifice nasal, La squame occipitale, qui 

est petite et ovalo-circulaire, sa trouvé placée dans l 'ange posté-
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rieur Je l'enfoncement rhoraboïdal dont nous avons parlé plus 

haut. Elle ne touche pas aux scutelles 6upra-orbitaires ; attendu 

qu'elle en est séparée par des plaques aplaties, à peu près carrées. 

Derrière elle, et à sa droite et à sa gauche , la surface du crâne 

est couverte de petites écailles subovalaires, légèrement bombées. 

Les scutelles dudessusdesorbitessont au nombre de sept à neuf pour 

chacune des deux séries qu'elles composent. La seconde d'une sé

rie est plus grande que la première, et la troisième plus grande 

que la seconde ; mais les suivantes diminuent graduellement de 

grandeur jusqu'à la derrucre. Ces deux séries de scutelles supra-

orbitajres sont soudées ensemble sur la région sincipitale. La ca

vité en triangle isocèle, qui existe sur la partie antérieure do la 

tête, est garnie de petites plaques anguleuses à surface plane, dont 

le diamètre est moitié moindre que celui des plaques des carènes 

qui bordent les cotés de cettu mcine cavité : celles du dessus du mu

seau , et particulièrement des régions postéro-nasales , sont encore 

plus petites. Chaque région sus-oculaire supporte un disque d'une 

quinzaine de plaques anguleuses, autour duquel sont de petites 

écailles granuleuses. Souvent.le centre de ces plaques est sur

monté d'une très faible carène. Les régions latérales de la tête, 

comprises entre le bout du nez et les yeux , sont garnies chacune 

de six ou sept rangées longitudinales de squamelles rectangulaires, 

à surface unie. H y a seize plaques labiales quadrilatères, oblon-

gues, autour de chaque mâchoire. La squame rostrale a un fort 

grand diamètre transversal; au milieu , son bord supérieur offre 

une échancrure en V ou semi-circulaire , de chaque côté de la

quelle existe une pointe aiguë ou a.rondie. Les écailles menton

nières sc»it pentagones, subtriangulaires. On compte autour de la 

partie supérieure, comme à la partie inférieure de la bouche , 

de vingt-quatre à trente dents comprimées et tricuspides , et do 

trente-six à quarante qui n'ont pas cette forme. 

Le trou auriculaire , dans lequel est un peu enfoncée la mem

brane du tympan, esl presque vertical et de forme ovale. Le fanon, 

dont le bord libre est arrondi, s'étend depuis le milieu du dessous 

de la tête jusqu'à l'extrémité postérieure de la poitrine. Les tem

pes sont granuleuses. Le cou est gros, et ledos en forme de toit : l'uu 

et l'autre offrent un pli longitudinal sur lequel existent des écailles 

un peu moins petites que celles des autres régions ceivicale et 

dorsale. Mises le long du tronc, les paLtes de devant s'étendraient 
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OU SAURIENS EUSOTES, G. ANOLIS. I ] / . lo\$ 

j u s q u e sur la base de la cuisse ; ce l les de de r r i è r e t ouchen t au 

b o r d antér ieur de l'oeil. 

La q u e u e a moi t i é plus d e l o n g u e u r q u e le reste de l'a

n i m a l . Elle est c o m p r i m é e , et le dessus en est t ranchant . Chez 

les m â l e s , les apophyses supérieures p r e n n e n t , dans les d e u x 

p remie r s tiers de son é t e n d u e , u n d é v e l o p p e m e n t tel q u e sa 

hauteur est d o u b l é e . Ceci lui d o n n e l 'air d 'être su rmontée d ' une 

nageo i r e ; a t t endu q u e la p e a u qu i r e c o u v r e ces apophyses est si 

m i n c e , q u ' o n vo i t les r ayons osseux au travers. 

Les écail les granuleuses des parties supér ieure et latérales du 

c o u et d u t r onc sont si fines q u e la peau de ces r é g i o n s a l 'appa-

ren'ce de centaines étoffes de soie . Les t égumens d u dessus et d u 

de r r i è re des cu i sses , d u devan t des j a m b e s et d ' u n e partie des 

avant-bras sont tout-à-fait semblab les . La face ex te rne des bras 

et des cuisses o f f re , ainsi q u e les mol le t s , d e grandes squamel les 

i m b r i q u é e s , subhexagona les et très f a ib l emen t c a r é n é e s . Le des

sous de la tête est p ro t égé pa r des rangées long i tud ina les de grains 

ovala i res , n o n i m b r i q u é s . La po i t r ine est c o u v e r t e d 'éca i l lés sub -

r h o m b o ï d a l e s entuilées , à surface lisse ; le ven t r e en offre qui 

ne diffèrent de celles-ci q u ' e n ce qu 'e l les sont subhexagona les et 

p resque a r rondies e n a r r i è r e . Les côtés de la q u e u e on t p o u r 

écai l lure des pièces r h o m b o ï d a l e s ca rénées et imbr iquées - La face 

infér ieure d e cet te m ê m e par t ie d u c o r p s se t r o u v e garn ie de 

grande* scutelles quadr i l a t è res , surmontées c h a c u n e d 'une for te 

arête. 

CoLoii iTro». Parmi les ind iv idus appar tenant à cet te e spèce 

qu i font part ie d e n o t r e co l l e c t i on , il e n est qui , e n dessus , son t 

u n i f o r m é m e n t g r i s , n u a n c é s de roussâtre. D'autres offrent aussi 

u n e teinte grise , mais elle paraî t l avée d e v e r d â t r e ; plusieurs 

d 'en t re e u x on t de c h a q u e cô té d u dos u n e suite de grandes ta

ches Oblongues , b runes , bo rdées de noi râ t re ; et sur leurs flancs 

sont r épandues d'autres taches plus peti tes et de c o u l e u r n o i r e . 

Le f anon est géné ra l emen t d ' une teinte noi râ t re ; le p lus sou

v e n t aussi 011 r e m a r q u e des l ignes i r régul ières de po in t s n o i r s 

qui se dg'tachent du f o n d b lanchâ t re de la g o r g e , c o u l e u r qu i est 

ce l le de toutes les autres part ies infér ieures d u co rps . Les l èv res 

sont b l a n c h e s , m a r q u é e s d e taches quadri latères b runes . 

Les j eunes sujets on t u n bandeau b r u n e n travers d u ve r t ex , u n e 

tache sur l ' occ ipu t , et u n la rge ruban de c o u l e u r b l a n c h e le l o n g 

d u corps , depuis la n u q u e j u s q u e sur la q u e u e . Les parties la té -

REPTIEES, IV. 1 0 
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raies de leur dos sont clair-semécs de points de la même couleur 

que le ruban dont nous venons de parler. Le haut de la tempe 

est blanc, ainsi que le bord inférieur de l'orbite et le dessous du 

corps, qui se trouve ponctué de marron , particulièrement sur la 

gorge et la région pubienne. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 6 " 8 ' " " Tète. Long. s". Cou. Long 

6 "'. Corpt. Long. 3" ·}"'. Memb. anlèr. Long. 2 " 7 " . Mcmb. 

potier. 4 " 7 ' " . Queue. Long. 1 0 " 5 " . 

PATRIE. Le petit Anolis à crête a été envoyé de la Martinique par 

M. Plce. Nous en avons aussi un individu qui est étiqueté comme 

venant d e l à Guyane; mais cette origine nous paraît douteuse. 

Observations. M. Cuvier, qui a le premier signalé l'existence de 

cette espèce d'Anolis, lui a, selon nous, fort à tort donné pour 

synonyme le Lézard bimaculé de Sparmann. Ce dernier appar

tient à une autre espèce d'Anolis, que nous décrirons sous le nom 

à'Anolis Leachii. JVous avons trouvé dans la collection du Muséum 

un petit Anolis â crête, femelle, portant le nom d'Anolis pvrphy-

reut écrit de la main d'Oppel. Nous ignorons si jamais ce natura

liste en a pubjié la description. 

18. L'ANOLIS RAYÉ. Anolis linealus. Daudin. 

CARACTÈRES. Tête médiocrement alongée ; museau arrondi au 

bout, couvert de petites plaques polygones, unies et un peu 

bombées. Cavité frontale oblongue , limitée de chaque côte par 

Une large carène couverte de grandes écailles. Squames des 

bords orbitaires formant deux demi-cercles qui se touchent sur 

le vertex. Régions sus-oculaires granuleuses, offrant au milieu un 

disque de cinq plaques lisses. Scutelle occipitale petite. L'n 

grand fanon marqué d'une large tache noire. Un pli sur le 

cou et le long du dos. Toutes les écailJés du tronc légèrement 

carénées. Oneue comprimée, faiblement dentelée. Dessnsdn corps 

grisâtre. Deux raies noires, interrompues de chaque côté du 

corps. 

SYNONYMIE. Salamandra mexicana rarior strumosa. Seb. tom. Il, 

p.1g. 21 , ' tab . £0, fig. 4 . 

Lacerta strumosa. Linn. Syst. nat. édit. 10 , pag. ao8,etédit. 1 2 , 

pag. 3G8. 

Salamandra strumosa. Laur, Synops. Rept. pag. ^2. 

Lacerta strumosa. Gmel, Syst. natur. pag, 1067, 
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OU SAURIENS EUNOTES. G. ABTOIIS. l 8 . 

Le Goitreux. Daub. Diet. Rept. pag. G 2 8 . 

Le Goitreux. Lacép. Hist. Quad. Ovip. torn. I, pag. 4o3, 

Le Goitreux. Bonnat. Encycl. méth. pl. 1 0 , fig. 1 . 

Lacerta strumosa. Shaw, Gêner. Zool . torn. III, pag. 3 2 4 , 

Anolis linealus. Daud. Hist. Rept. torn. IV, pag. 66, tab. 48, 

fig. i . 

Anolis linealus. Merr. Syst. Amphib. pag. 45. 

L'Anolis rayé. Cuv. Regn. Anim. edit. 2 , torn. II , pag. 4g. 

Anolis linealus. Gray, Synops. Rept. in Griffith's, Anim. 

Kíngd. tom. IX, pag. 4G. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de I'AnrjIís Raye a en longueur totale environ 

le double de sa largeur postérieure. Sa forme est celle d'une 

pyramide a quatre laces equilaterales. La portion de sa surface, 

à partir du front jusqu'à la nuque , offre un plan horizontal , et 

celle qui se trouve entre le front et le bout i u nez', un plan 

incliné en avant. Le milieu de l'occiput présente uu petit 

enfoncement circulaire. Il y en a un en triangle isocèle a u 

bas du front, d'où partent, l'une à droite l'autre à gauche, 

deux carènes en dos d'âne , qui s'avancent obliquement en 

dehors dans la direction des narines jusqu'au niveau de la troi

sième plaque labiale supérieure. Ces carènes sont recouverte» 

chacune par trois plaques anguleuses, dont la seconde est un peu 

plus grande que la première, et la troisième du double plus 

étendue que la seconde. La troisième, qui est très oblongue, 

fait partie du demi-cercle de squames qui forment la cou

verture d'un bord orbitaire supérieur. Elle est suivie de cinq 

ou six petites scutelles qui diminuent successivement de dia

mètre. L'espace interoculaire ou le vertex n'offre d'autres pla* 

ques que celles qui font partie des demi-cercles supra-orbitaires. 

L'écaillé occipitale est peu dilatée, polygone, oblongue , et en

tourée de petites plaques lisses, disco-hexagonales. Entre les 

deux carènes antéro-frontales, ou plutôt entre les deux rangées 

de plaques qui les recouvrent, il existe soit un seul, soit deux 

rangs de très petites squames hexagonales, lisses, comme d'ail

leurs on en voit surtout le reste de lasurf.iee du museau. C'est de 

chaque côté de l'extrémité de celui-ci que se trouvent situées les 

ouvertures nasales, qui ne sont séparées de la scutelle rostrale 
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que par une seule écaille. Ces orifices externes des narines 

sont dirigées en arriére et un peu en liaut. Sur chaque ré

gion sus-oculaire il existe un disque de cinq plaques, entouré 

de grains squameux ; de ces plaques, trois sont hexago

nales, transrerses, et plus grandes que le& deux autres dont 

la figure est trapézoïdale. La lèvre supérieure, de même que 

l'inférieure , est garnie de quatorze, squames quadrilatères, ou 

pentagones oblongues. La plaque rostrale est fort élargie et 

carrée. Les écailles mentonnières présentent chacune cinq 

côtés, dont trois très grands et deux extrêmement petits. On 

compte de quarante-huit à cinquante dents à chaque mâ

choire. 11 existe un pavé d'écaillés subovales, granuleuses , 

sur les tempes. L'oreille est de forme petite , ovale, et sa mem

brane tympanale un peu enfoncée dans son intérieur. Un 

grand fanon règne depuis l'origine de la gorge jusque sur la 

poitrine. Le cou et le tronc sont comprimés, légèrement tec-

tiformes, et surmontés d'un repli de la peau dépourvu de 

dentelures. La queue est subquadrilatère à sa racine , et pré

sente une forme aplatie, de droite ù gauche, dans le reste 

de son étendue. Sa partie supérieure est garnie d'une crête 

faiblement dentelée en scie. 

Couchés le long du tronc, les membres de devant vont tou

cher l'aine, et ceux de derrière, placés de la même manière, 

s'étendent jusqu'à l'œil. Les écailles des parties supérieure et 

latérales du c o u , comme du tronc, sont petites, égales en

tre elles , non imbriquées, circulaires, et peut-être un peu 

convexes, particulièrement sur la région cervicale. Le des

sous de la tète est garni de grains squameux ovalaires. Sur 

la poitrine on remarque des écailles rhomboïdales, en dos 

d'âne, imbriquées ; le ventre est protégé par Iles squames 

qui sont également imbriquées, mais de forme hexagonale, 

et pourvues d'une faible carène. Autour de la queue, sont 

des vcrticilles d'écaillés carénées ; celles de ces écailles qui 

occupent la base sont carrées, tandis que les autres sont 

rhomboïdales. En dessous , elles sont plus oblongues et plus 

fortement carénées que sur les côtés. 

COLORATION. Une teinte grise est répandue, sur le» parties supé

rieures, tandis que les inférieures sont blanchâtres. Il y a une 

très grande tache circulaire noire imprimée de chaque côté du 

fanon. Puis il existe le long du corps deux bandes étroites de la 
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même couleur que les taches dont nous venons de parler. Ces 

bandes, qui sont plusieurs fois interrompues, occupent, l 'uno 

la ligne qui conduit directement de l'épaule au-dessus de la 

cuisse, l'autre une étendue longitudinale comprise entre l'aisselle 

et l'aine. 

DIMENSIONS. Longueur totale , i 5" . Tête, Long. 2" 3'". Cou. 

Long. g"'. Corps. Long. 4"· Memb. aniér. Loug. 3". Memb, 

poster. Long. 5" 4'"• Queue. Long. 7" 8"'. 

PATIUE. L'Anolis rayé serait originaire de la Martinique, si l'in

dication que porte l'un des deux échantillons de notre collection 

est exacte. Quant au second, nous ignorons quelle est son origine. 

Pourtant nous soupçonnons qu'il provient du cabinet de Séba, et 

qu'il a servi de modèle à l'une des figures que renferme l'ou

vrage publié par cet auteur. 

Observations. Dans tous les cas, cette figure est bien certaine

ment celle d'un Anolis rayé. Laurenti l'a considérée comme re

présentant une Salamandre qui est inscrite dans son Synopsis, sous 

le nom de Salamandra strumosa. Lacépède en a fait son Lézard 

goitreux, et Bonnaterre en a donné une copie dans l'Encyclo

pédie méthodique, où elle porte aussi le nom de Lézard goitreux. 

Ce qui est réellement singulier, c'est que Daudin ne se soit pas 

aperçu que cette figure de Séba , qu'il a citée faussement comme 

étant le portrait de son Anolis roquet, représentait, au contraire, 

l'espèce que lui-même a décrite et figurée le premier sous le nom 

d'Anolis rayé , d'après le même individu qui vient de servir à la 

description précédente. 

19. L'ANOLIS DE LA SAGRA. Anolis Sagrei. Cocteau. 

CAHACTÈFIES. Tête pyramido - quadrangulaire , subéquilatérale. 

En avant du front, une légère cavité en triangle isocèle , bordée 

de chaque côté par une arête en dos d'âne, qui est la continua

tion de celle que présente chacun des bords orbitaires supérieurs. 

Ceux-ci, garnis de scutelles oblongues, formant deux demi-cercles 

qui se touchent sur le vertex. Bout du museau couvert de pe

tites plaques oblongues, carénées. Narines termine-latérales. 

Régions sus-oculaires offrant chacune un disque de dix à quinze 

squames polygones. Pas de crête cervicale ni de crête dorsale. 

Ecailles du dessus et des côtés du tronc subégales, subimbri

quées, subrhomboïdales, faiblement carénées ; celles de là ligne 
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Inëdio-dorsale un peu plus grandes que les autres ; squames ven

trales imbriquées, carences; queue comprimée, surmontée d'une 

petite carène dentelée. Dessus du corps fauve ou grisâtre, sè'më 

de points foncés. Duo suite de lâches triangulaires brunes de 

chaque côté du dos des jeunes sujets. 

SYNONYMIE. Anolis Sagrei. Th. Coc. Hist. da l'île de Cuh. par 

M. Ramon de laSagra , part. Erpétol. tab. 10. 
Dacljrloa nelulosa. Wiegm. Herpetol. Mexican. , pars i , p . 4S. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'ensemble des formes de 1 Anolis de la Sagra est le 

même que celui do la plupart des Lézards proprement dits. Sous 

ce rapport, il ressemble à l'Anolis rayé- La^forme de sa tète n'est 

pas du tout différente de celle de ce dernier. On remarque effec

tivement que la face supérieure en est plane, dans sa portion 

postérieure , et au contraire inclinée en avant dans sa partie 

antérieure. Celle-ci offre une cavité oblongue, bordée de chaque 

côté par une carène légèrement tranchante, que recouvrent quatre 

ou cinq plaques de même grandeur. Le reste de la surface anté

rieure de la tête est garni d'écaillés oblongues, polygones , unica-

rénées, ou même bicarénées et tricarénées sur le museau. Ces 

écailles semblent être disposées par bandes transversales de deux 

ou trois chacune. Le milieu de la région occipitale présente un en

foncement circulaire. Les angles latéraux du museau sont tran-

chans et garnis de squames rhomboïdales, très oblongues , fort 

étroites, et imbriquées d'une manière oblique. Il y a sur chaque 

région sus-oculaire un disque composé de dix à quinze plaques 

offrant plusieurs côtés ; mais il n'en occupe pas toute la surface, 

car une certaine partie, la plus voisine de la marge externe, est 

granuleuse. Les squames des bords sus-orbitaires, qui sont forte

ment carénées chez les adultes, forment deux demi-cercles, dont 

les points les plus arqués se touchent sur le vertex. 

Les narines , qui sont petites et arrondies , se trouvent placées 

sur les côtés du museau , fort près de son extrémité. Elles s'ou

vrent chacune vers le haut d une écaille qu i , en bas, touche à 

la première labiale. Par le haut cette écaille est contiguë à une 

petite squame oblongue ; devant elle , elle a une plaque alongée, 

irrégulièrement triangulaire, et derrière on voit des grains 

squameux oblougs, assez fins. 
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Le bord des paupières est garni de deux rangs de petites pla
ques ; celles du premier sont carrées et plates, celles du second 
sont tuberculeuses. Les squames qui revêtent, de l'un et de l'autre 
côté , la surface triangulaire comprise entre le bout du nez et 
J'œil, sont carénées et à plusieurs pans. La plaque occipitale est 
ovale et environnée de petites écailles diseo-polygones, bombées 
et carénées. Les tempes sont granuleuses. Sept squames quadrila
tères oblongues sont appliquées contre chacun des côtés des lè
vres. On remarque une double série de plaques rhomboïdales, à 
surface lisse, le long de la face externe des branches sous-maxil
laires. L'écaillé rostrale , qui a deux fois plus de largeur que de 
hauteur, présente quatre côtés , dont les deux latéraux sont obli
ques. Les seutelles mentonnières ont une forme triangulaire. 

Le cou est gros; la peau de sa face inférieure tombe en un fa
non qui se prolonge un peu sur la poitrine. Le tronc, dont le 
dessus est arrondi et dépourvu de crête , se montre légèrement 
comprimé. Ce n'est guère que chez les individus adultes que l'on 
voit un faible repli cutané le long de l'épine dorsale. 

Placés sur les côtés du tronc , les membres antérieurs touchent à 
l'aine par leur extrémité terminale ; et ceux de derrière, mis de 
la même manière , s'étendent jusqu'à l'œil. 

La queue a une longueur double de celle du reste du corps. 
La partie supérieure en est tranchante et surmontée d'une très 
petite crête, composée d'écaillés triangulaires à sommet pointu. 

Les parties supérieures du corps sont revêtues de petites squa
mes hexagonales, subcarénées et excessivement peu imbriquées, 
si toutefois elles le sont réellement. Parmi elles, il y en a quel
ques-unes qui , outre qu'elles sont un peu moins petites que les 
autres, affectent une forme circulaire : ce sont celles qui consti
tuent les deux séries de la ligne médiane et longitudinale du dos. 
Ces écailles du dessus et des côtés du tronc, examinées sans le se
cours de la loupe, paraissent granuleuses, particulièrement chez 
les jeunes sujets. La gorge est garnie de squames subovales, imbri
quées , à surface convexe, et très faiblement carénée. Là poitrine 
et le ventre en offrent qui ressemblent à des losanges à angles 
obtus, et qui sont pourvues de carènes bien prononcées. Il y en a 
d'à peu près semblables sur la face supérieure des membres. Les 
fesses offrent des granulations squameuses. Les écailles de la queue 
sont rhomboïdales, imbriquées et très carénées, principalement 
en dessous, où elles se montrent aussi plus grandes que sur les 
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côtés. I.o dessus d s doigts présente des scutelles tricarénées ; 

leurs faces latérales offrent des squames à une seule arête; et leur 

face inférieure des écailles lisses. 

CoL-oiurioff. Les jeunes Anolis de cette espèce se font remar

quer par le mode de coloration de leur dos qu i , 6ur un fond 

fauve très clair, présente une suite de grands rhoinbes d'un fauve 

foncé; puis, de chaque côté de cette suite de rhombes, une 

bande noire, découpée en dents de scie. Le dessus de la queue of

fre souvent un dessin semblable ; mais avec l'âge il le perd , de 

même que le dos ; c'est même à peine si l'on en découvre la trace 

chez un grand nombre de sujets adultes. Parmi ceux-ci , il y en 

a dont les parties supérieures sont colorées en brun marron ; 

d autres, chez lesquelles elles sont grisâtres ou, bien d'un fauve 

doré. On en rencontre qui sont uniformément blonds, lorsque 

les parties latérales de leur corps ne laissent pas apercevoir un 

plus ou moins grand nombre de petites taches noires. En général, 

les régions inférieures sont fauves ou d'un blanc grisâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i j " 4 " ' . Tète. Long. 1" 5 '. Cou. 

Long. 7 " ' . Corps. Long. 3 " 2" ' . Memb. antèr. Long. 2" G1". Memb. 

poster. Long. 4 " 5 " . Queue. Long. 1 2 " . 

PATRIE. Cet Anolis habite l'Me de Cuba , d'où nous en possé

dons des individus qui ont été recueillis, les uns par M. Ricord , 

les autres par M. Ramón de la Sagra , auquel on a dédié l'espèce. 

Il se trouverait également au Mexique, si, comme nous le soup

çonnons , le Dactyloa nebulosa de Wiegmann n'en était pas dif

férent. 

20. L'ANOLIS DE LEACh*. Anolis Leachii. N'obig. 

CARACTÈRES. Tète assez alongee, déprimée, présentant deux 

carènes longitudinales en avant des yeux. Côtés postérieurs de la 

mâchoire inférieure renflés ; demi-cercles squameux des bords 

orbitaires supérieurs , séparés l'un de l'autre, sur le vértex , par 

une série de petites écailles. Une cavité frontale oblongue, garnie 

de plaques polygones unies, plus grandes que celles du museau. 

Scutelle occipitale circulaire , peu dilatée, entourée de petites 

écailles. Sur chaque région sus-oculaire un disque de neuf à onze 

petites plaques anguleuses presque égales ; un fanon médiocre. Sur 

le cou et le dos, un pli de la peau denticulé ; écailles de dessus et 

des côtés du t ronc, non imbriquées, en dos d'âne. Squames 
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ventrales lisses, entuilées. Queue surmontée d'une carène en 

dents de scie, d'inégale hauteur. Des vermiculations sur un fond 

brun fauve, ou sur un fond grisâtre ; une tache noirâtre sous l'ais

selle; une autre blanchâtre au devant de l'épaule. 

SYNONYMIE, Lacerta bimaculala. Sparm. Nov. act. Stock, tom. 5 , 

3 ' t r im. pag. 1 6 g , tab. 4 , fig. i . 

Lacerta bïmaculaia. Gmel. Syst. Nat. Linn. pag. io5g. 

Anolis bimaculatus. Merr. Syst. amph. pag. 4.5, exclus, synon. 

Iguana bimaculata. Latr. Anolis bimaculatus. Daud. et fig- 4 et 5 , 

tab. 87, tom. 1, Séb. (Anolis Alligator), et le petit Anolis à crête 

(Anolis cristatellus). 

DESCRIPTION. 

FORMES. Ce que la tète de l'Anolis de Leach offre de plus carac

téristique , c'est le renflement très prononcé des parties latérales 

et postérieures de la mâchoire inférieure ; car cette particularité, 

q u e présentent beaucoup d'Agamcs, certains Galéotcs, un Istiure 

et quelques Lophyres , n'existe chez aucune autre espèce d'Anolis 

connus. Cette tête dont le diamètre vertical, en arrière , est d'un 

tiers moindre que le transversal, n'a pas tout-à-fait Une fois 

plus d'étendue longitudinale qu'elle n'offre de largeur au niveau 

des oreilles ; sa face supérieure présente un seul et même plan in

cliné en avant. Les régions sus-oculaires sont un peu bombées. Au 

milieu de la partie postérieure du crâne, se fait remarquer un en

foncement , au fond duquel se trouve placée la plaque occipitale , 

dont la figure est ovalo-circulaire, la surface lisse et le diamètre 

médiocre. 

Le front donne naissance à deux arêtes en dos d'âne, qui 

s'avancent sur le dessus du museau , dans la direction des narines, 

et en s'écartant par conséquent un peu l'une de l'autre pour aller 

se terminer au niveau de la troisième plaque labiale supérieure ; 

l'espace qui se trouve entre elles deux est légèrement creux. Le 

dessus du bout du museau présente un petit renflement longitu

dinal , derrière lequel sont deux tourtes carènes arrondies , for

mant un angle aigu dont le sommet est dirigé en avant. Le dessus 

et les bords de la partie antérieure de la tête sur la ligne qui con

duit directement, de chaque côté d'une narine , au bord maxil

laire , forment des angles tranchants. 

On compte , dans une série qui commence à l'extrémité anté-
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rieure d'une des carènes pre-fron taies , et qui finit à l'extré

mité postérieure du bord supra-orbitaire , neuf ou dix squames 

polygones et nécessairement en dos d àne , puisque telle est la 

forme de la partie osseuse qu'elles recouvrent. Les quatre ou 

cinq dernières de ces squames sont les plus petites de la série. En 

comparant le degré de développement des autres avec le leur, 

on s'aperçoit que Je diamètre de la quatrième et de la cinquième, 

est seulement un peu plus grand ; que celui de la première , 

comme celui de la seconde, est double ; et que la troisième, 

qui estoblongue , a deux fois plus d'étendue. Les autres plaques 

du dessus de la partie antérieure de la tète ont également plu

sieurs côtés, et ne sont pas carénées. Celles qu'on voit tout-à-fait 

sur le bout du museau sont plus petites que celles du front. Cha

que région sus-oculaire présente un disque entouré d'écaillés gra

nuleuses , qui se compose de dix à quinze petites scutelles irrégu

lièrement hexagonales ; scutelles qui semblent être disposées sur 

deux ou trois rangs demi-circulaires. La surface occipitale , sur 

les côtés ét en arrière de la plaque qui en emprunte le nom, 

est couverte de très petites écailles bombées, offrant plusieurs 

pans. 

Les narines sont deux petites ouvertures latérales qui ont l'air 

d'être pratiquées , l'une à droite l'autre à gauche de l'extrémité 

du museau, sous une petite voûte couverte de deux séries de 

squamelles subhexagonales, étroites et cintrées. Ces ouvertures 

nasales sont un peu dirigées en arrière; la plaque rostrale est 

deux fois moins haute qu elle nest large. Les écailles menton

nières sont fort grandes, offrant, malgré leurs quatre côtés , une 

figure subtriangulaire. Les lèvres portent chacune neuf paires de 

scutelles quadrilatères oblongues. Chaque mâchoire est armée 

d une soixantaine de dents , dont les dix-huit dernières environ, 

de chaque côté , présentent un aplatissement de dedans au de

hors et un sommet trilobé. La membrane tympanale se trouve 

tendue en dedans du trou de l'oreille, dont l'ouverture est petite 

et ovalo-triangulaire. L'Anolis de Leach a un fanon qui n'est pas 

très développé , bien qu'il s'étende depuis la gorge jusque sur la 

poitrine. 

Le cou et le dos sont légèrement tectiformes et surmontés d'un 

petit pli, qui néanmoins est plus prononcé sur le premier que 

sur le second ; ce pli est garni de deux rangs d'écaillés rhomboï-

dales en dos d'âne , qui simulent une espèce de petite crête. Les 
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proportions des membres sont les mêmes que dans l'espèce précé

dente ; la queue a moitié plus de longueur que le reste du 

corps. Comme elle est assez fortement comprimée , sa partie su

périeure présente un tranchant hien prononcé, qui est surmonté, 

dans toute son étendue , d'une crête composée d'écailles en dents 

de scie ; parmi ces écailles on en remarque , de distance en di

stance, de plus élevées que les autres. Les tempes ont pour écail-

lure un pavé de squames ovales ou circulaires , égales , lisses, et 

comme un peu bombées ; des écailles épaisses , subimbriquées et 

à surface unie , garnissent le dessous de la tête. Sur la poitrine 

sont des scutelles subrhomboïdales , oblongues , lisses, imbriquées 

et un peu plus dilatées que celles de forme ovalo-hexagonale, qui 

protègent la première moitié du ventre ; la seconde moitié de la 

région abdominale en offre- dont la figure est presque carrée. Les 

écailles des flancs sont plus petiLes que celles des côtés du cou et 

du dos ; mais les unes et les autres ressemblent à de petits tuber

cules eu dos d'âne , disposés en pavé. Des squamelles en losanges, 

carénées et imbriquées revêlent la face supérieure des membres. 

Le devant des cuisses présente de grandes squames transverso-

hexagones, à peine carénées ; il y a de petites écailles rhomboï-

dales, entuilées et à carènes, sur le dessus des jambes. La face su

périeure des régions fémorales oiTre une écaillure qui n'est pas 

différente de celle du dos ; de fines granulations squameuses adhè

rent à la peau des fesses. Le dessous des quatre pattes est revêtu 

d'écaillés subrhomboïdales , lisses et imbriquées. 

Sur les côtés de la queue sont des squamelles rhomboïdales, 

imbriquées, pourvues chacune d'une arête qui forme une pointe 

en arrière ; de distance en distance il eu existe un rang transversal 

qui sont plus grandes que les autres. La région sous-caudale offre 

de grandes scutelles quadrilatères, oblongues, retrécies postérieu

rement et surmontées d'une très forte carène ; immédiatement 

derrière l'anus se trouve une paire d'écaillés subovales, lisses, très 

dilatées. 

COLORATION. Nous possédons deux individus de cette espère , 

dont un est complètement décoloré ; le second offre des vermieu-

lations d'un brun roussâtre sur la tête et le cou, qui sont teints 

de gris-roux , ainsi que sur le dos , dont le fond présente un gris 

verdâtre. Les faces supérieures des membres et de la queue sont 

roussâtres, faiblement marquées de quelques taches brunes. Le 

dessous du bras, ou plutôt l'aisselle, est noirâtre, et on voit sur le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



devant de l'épaule une espèce depetite bande grise oublanchâtre, 

offrant une teinte foncée sur ses bords. Les régions inférieures 

sont d'un blanc «alo. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 27" 7" ' . Tète. Long. 3" 5 " ' . Cou. 

Long. 7" 3 " . Corps. Long. 6" . Memb. antér. Long. 4" 2 '" . Memb, 

poster. Long. G" 8"'. Queue. Long. 1 7 " 5 " ' . 

PATRIE. Cette espèce d'Anolis se trouve aux Antilles ; mais nous 

ne savons pas précisément dans quelle île. Peut-être même en ba-

bite-t-elle plusieurs. 

Observations. Nous ne croyons pas nous tromper en consi

dérant le Lézard bimaculé de Sparmann comme appartenant 

à la même espèce que notre Anolis de Leach ; car la figure 

publiée par cet auteur hollandais est le portrait exact des 

individus que nous venons de décrire , à cela prés cependant 

que la dentelure dorsale y est rendue d'une manière plus 

prononcée qu'elle ne l'est réellement chez ceux-ci. Mais, quant 

à l'habitude du corps, elle est absolument la même. La forme 

de la tête, en particulier, est parfaitement rendue. On dis

tingue très bien le renflement que présente, de chaque côté, 

la partie postérieure de la mâchoire inférieure ; renflement qui 

est un des caractères spécifiques de l'Anolis de Leach. La descrip

tion qui accompagne cette figure , convient également bien à 

notre espèce , moins toutefois le mode de coloration, qui est un 

peu différent. Cependant nous retrouvons devant chaque épaule 

une tache, telle que Sparmann annonce qu'il en existe une , 

mais sans désigner quelle en est la couleur. C'est donc à, tort que 

Daudin et d'autres erpétologistes , en reproduisant la descrip

tion de Sparmann, ont fait dire à cet auteur que la tache de 

l'épaule de son Lézard était noire. C'est le dessous du bras ou 

l'aisselle qui est de couleur noire ; mais la tache qu'on remarque 

devant l'épaule est blanchâtre, au moins dans nos individus. 

L'Anolis que Daudin a regardé comme étant le même que le 

Lézard bimaculé de Sparmann, se trouve être notre Anolis 

alligator. 
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21 . L'ANOLIS A ÉCHARPE. Anolis equestris. Merrem. 

CARACTÈRES. Surface de la tête extrêmement rugueuse. Oreilles 

petites, comme canalicnlées. Un grand fanon jaunâtre ou blan

châtre ; une simple crête dentele'e sur le cou , le dos et la queue : 

celle-ci très comprimée. Ecailles du dessus et des côtés du tronc 

plates, lisses, non imbriquées, tenant de l'ovale et du carré. 

Squames ventrales entuilées, dépourvues de carènes; parties su

périeures, le plus souvent bleues ou vertes; une bande oblique, 

blanchâtre au-dessus de l'épaule. 

SrNONY*MIE. Jjacertus major è viridi-cinereus dorso cristd brcviori 

donalo. JTatis Sloane. Hist. nat. Jam. tom. a , pag. 333, tab. 2^3 , 

fig. 2. 

Le grand Lézard vert cendré , à dos légèrement crête. Daud. 

Hist. rept. tom. 4,, pag. 62. 

Le grand Anolis à écharpe. Cuv. Règ. anim. tom. 5 , 2 8 édit. 

pag. 4g, tab. 5 , fig. 2 . 

Anolis equestris. Merr. Syst. amph. pag. 45. 

Anolis rhodolœmus. Bell, Zool . Journ. tom. 3, pag. J35, tab. 

Supplém. n" so. 

Anolis equestris. Pidg. and GrifT. Anim. kind. tom. 9, pag. i38, 

tab. sans nom. fig. « . 

Anolis equestris. Gray, Synops, Rept. in Griffîth's anim. kingd. 

tom. 9 , pag. 41>. 

DESCRIPTION. 

FOKME .̂ SOUS le rapport de la forme , la tête ressemble à une 

pyramide à quatre faces , ayant une longueur totale double de sa 

largeur à la base. Sa face supérieure , qui offre un plan incliné 

en avant, est extrêmement inégale , attendu que les os du crâne 

eux-mêmes sont comme excoriés sur certaines régions , creusés 

d'anfractuosités sur d'autres, on bien relevés de tubérosités en 

quelques endroits. Il n'y a que le bout du museau et les ré

gions sus-oculaiies qui présentent une surface unie, et sur les

quelles on distingue des écailles : celles-ci sont petites , égales, 

lissqs, disco-pentagones ou hexagones. L'angle qui existe de cha

que côté du museau, c'est-à-dire celui que produit le dessus de 

la partie antérieure d e l à tête et l'une de ses faces latérales, 
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est surmonté dans toule son étendue de grosses tubérosités coni

ques, striées de haut en bas. Ces tubérosités s'avancent même un 

peu sur le bord surciliaire, dont le milieu est souvent simple, mais 

dont l'extrémité postérieure est toujours hérissée de tubercules 

polyèdres, formant plusieurs rangs qui descendent jusque près 

de la tempe, où ils forment une niasse oblongue. 

Le bord orbitaire supérieur, celui qui ceint la marge interne 

de la région sus - oculaire, forme des lamelles verticales qui 

rappellent en quelque sorte la conformation de certains Madré

pores ; d'autres lamelles osseuses, semblables à celles-ci, mais 

moins développées, existentsurlc vértex et sur la région moyenne 

de l'occiput. Le bord postérieur de celui-ci offre un triple et même 

un quadruple rang de tubercules osseux , pointus , si serrés les 

uns contre les autres , qu'ils constituent une masse compacte. La 
partie du dessus de la tête , comprise entre le front et le niveau 

des narines , présente des tubercules polyèdres, moins forts que 

les tubérosites qui garnissent les angles latéraux du museau, mais 

plus développés que tous ceux qui peuvent exister sur les autres 

régions cépbaliques. 

Les ouvertures externes des narines sont petites et pratiquées, 

l'une à droite , l'autre à gauche du museau , dans une plaque qui 

touche à la première des neuf ou dix écailles labiales qui garnis

sent un des eûtes de la lèvre supérieure, On compte également 

une vingtaine de plaques labiales inférieures, dont la forme, 

comme celle des supérieures, est quadrilatère oblongue. La 
squame rostrale leur ressemble par le nombre de ses côtés et par 

son peu de hauteur ; mais elle a beaucoup plus d'étendue longi

tudinale. Les deux scutelles mentonnières présentent un assez 

grand développement ; elles se composent de deux petits et de deux 

grands côtés rectilignes , et d'un cinquième, qui est de moyenne 

étendue et arqué en dedans. 

Chaque mâchoire porte une soixantaine de dents, dont les 

douze ou treize premières de chaque côté sont assez petites et sub-

coniques; tandis que les autres sont fortes, comprimées et à som

met tricúspide. La membrane tympanale se trouve un peu en

foncée dans le conduit auditif, qui a l'air d'être percé obliquement 

d'arrière en avant, et dont l'ouverture est assez petite. Le cou est 

comprimé. La coupe transversale du tronc donnerait la figure 

d'un triangle isocèle : c'est-à-dire que le dos est tectiforme. On 

observe que , depuis la nuque jusque sur les reins, 2a peau 
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forme un pli assez elevé en commençant, et au contraire fort 

bas, en arrière , mais découpé dans toute sa longueur en dents 

de scie un peu effilées et droites. Cette espèce de crête molle est 

continuée jusque sur le milieu de la queua par une autre crête 

que composent des écailles en dents de scie , basses , épaisses, et 

couchées en arrière. 

Lorsqu'on les étend le long du corps, les membres de devant 

n'atteignent pas jusqu'à l'aine , mais ceux de derrière touchent 

à l'œil par leur extrémité terminale. La queue a en longueur le 

double de celle de l'animal. Elle est comprimée depuis sa racine 

jusqu'à sa pointe ; mais dans sa partie supérieure elle n'est tran

chante que dans les deux premiers tiers de son étendue. 

L'Anolis à echarpe présente un très grand fanon triangulaire-

ment arrondi a sa partía inférieure. Ce fanon, qui prend nais

sance un peu eu arrière du menton , ne se termine qu'à l'ori

gine de la région abdominale. Il n'offre aucune espèce de dente

lures. On voit la peau du dessus de l'épaule former un pli obli

que qui se prolonge en arrière de celle-ci. La nuque et les côtés 

du cou ont leur surface semée de grains squameux, ovales. Des 

écailles bombées, les unes carrées, les autres rhombuïdales, con

stituent des séries longitudinales sur la face inférieure de la tête 

et du cou , mais non sur le fanon, dont le bord libre est seul garni 

dérailles: écailles qui sont petites, lisses, imbriquées, pentago

nales ou hexagonales , mais affectant, dans l'un ou l'autre cas , 

une figurevearrée. Les épaules et les régions voisines de la crête 

dorsale sont revêtues de squames ovales, à surface convexe , pla

cées à de grands intervalles les unes des antres. L'écailliire des 

parties latérales du tronc se compose de pièces rondes ou ovules, 

plates , lisses , disposées en damier. Sur les régions abdominales 

il existe, pour les protéger, des bandes transversales de squamelles 

carrées, subimbriquées et lisses, ayant un diamètre plus petit 

que les écailles Jes côtés du corps. Lcdcssus desbraset des jambes 

est couvert d'écaillés lisses, rhoinboïdales, non imbriquées. La 

devant des cuisses et la face supérieure des avant-bras en offrent 

d'ovales, de rbomboïdales et d'hexagonales, niais qui sont égale

ment lisses et disposées en pavé. Des squames ovales , lisses et non 

fmhriquées garnissent les fesses. 

Les régions inférieures des membres ont pour écaillure des 

pièces ovales ou circulaires, légèrement convexes et imbriquées. 

Des écailles carrées, lisses, serrées les unes contre les autres, for-
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ment des bandes verticales sur les côtés de la première moitié de 

la queue ; tandis que sur la seconde moitié on en voit d'un peu 

oblongues, ayant un ou deux pans de plus et une légère carène. 

Le dessous du prolongement caudal se trouve protégé par deux 

séries longitudinales de scutelles quadrilatères, oblongues, ca

rénées. 

COLORATION. La plupart des individus appartenant à cefte es

pèce , que nous avons été dans le cas d'observer, ont le dessus du 

tronc, les côtés du cou, la face supérieure des membres et les 

parties latérales de la queue, d'un beau vert pré. Cette couleur 

règne aussi sur l 'occiput, sur les régions sus-oculaires, sur le 

front, sur le bout du museau et sur les tempes. Les autres par

ties de la tête sont jaunâtres. La nuque est peinte en vert noir , 

couleur qui forme une grande tache de chaque côté du tronc, 

vers sa partie moyenne. Le fanon offre une teinte carnée. Parfois 

la tempe est marquée d'une tache noire , mais il existe toujours 

au-dessus de l'épaule une bande oblique de couleur claire , fort 

souvent liserée de noir. Cette bande , qui se prolonge ordinai

rement jusqu'au milieu de la partie latérale du tronc , est tantôt 

d'un vert moins foncé que celui qui colore le dessus du corps, 

tantôt d'une teinte soit jaunâtre, soit blanchâtre ou bien orangée. 

Chez certains Anolis à écharpe les parties, que nous avons dit 

être vertes dans ceux dont nous venons déparier, présentent une 

teinte bleuâtre tirant sur le vert de gris. Parmi ceux-là il y en a 

qui ont le bout du museau roussâtre , le dessus et les côtés de la 

tête noirâtres, et une tache ovalaire d'un brun foncé sur le milieu 

de chaque flanc. Leurs régious supérieures sont souvent semées 

d'un très grand nombre de petits points de couleur de chair. 

D'autres Anolis à écharpe offrent une teinte brune , à reflets verts, 

sur la presque totalité du dessus de leur corps. Leurs membres 

et leur queue sont coupés transversalement par des bandes rous-

sâtres. 

Dans tous les snjets.que nous avons examinés , nous avons vu 

les régions inférieures colorées en hlano jaunâtre ou verrlàtre, 

et la paume de leurs mains ainsi que la plante de leurs pieds 

lavées de roussâtre. 

DIMENSIONS. Longueur loiale, 45" i'". Tôle. Long. 5". Cou. 

Long, i" 5"'. Corps. Long, g" G", Memb. anle'r. Long. 5" 7 " ' . 

Memb. poster. Long. 1 0 " . Queue. Long. sg". 

PAIRIE. L'Anolis à écharpe est originaire des grandes Antilles. 
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Les échantillons que renferme la collection du Muséum ont été 

recueillis dans l'île de Cuba par M. Poey et par M. Rainnn de la 

Sagra. On sait qu il se trouve aussi à la Jamaïque, car il est bien 

évident que la figure donnée par Hans Sloane , tom. i. , planche 

2^3 , n ° 2 de sou ouvrage sur l'histoire naturelle de cette île , 

représente un Anolis à écharpe. 

Observations. M. Thomas Bell a fait représenter cette espèce 

sous le nom (XAnolis rhodolœmus dans le troisième volume du 

Journal zoologique. 

2 2 . L'ANOLIS D'EDWARDS. Anolis Edwardsii. Merrem. 

CARACTÈRES. Tête alonge'e, déprimée, dont le contour tient de l'o-

Vale et du triangle, à surface supérieure plane, couverte de petites 

plaques presque égales 7 légèrement carénées et à plusieurs pans. 

Celles des bords orbitaires supérieurs à peine un peu plus dilatées 

que les autres. Sur chaque région sus-oculaire, un disque de cinq ou 

six petites plaques hexagonales, carénées. Ecailles du dessus et des 

côtés du tronc non imbriquées, petites, serrées, granuloso-coni-

ques. Squames ventrales lisses, imbriquées. Queue comprimée, 

tranchante , surmontée dans toute sa longueur, ainsi que le cou 

et le dos, d'une petite crête dentelée en scie. Parties supérieures 

bleuâtres ; dès bandes brunes obliques sur les flancs. 

SYNONYMIE. Le Lézard bleu. Edw. Glan. d'flist. natur, tom. i , 

pag. 7 ^ , tab. 2 4 5 , fig. 2. 

Anolis Edwardsii. Merr. Syst. amph. pag. 45. 

Anolis Eihvardsii. Pidg. and Griff. anim. Kingd. Cuv. tom. g , 

pag. 2 2 8 , tab. sans n° . 

Anolis Edwardsii. Gray, Synops. Rept. in Griflîth's anim. 

Kingd. tom. g , pag. 46-

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de l'Anolis d'Edwards offre une longueur to

tale double de sa largeur en arrière. Elle est un peu déprimée. 

Sa face supérieure , à partir du front jusqu'au bout du nez, 

présente un plan incliné en avant. On observe que la région 

antéro-frontale forme un très léger enfoncement oblong ; que le 

bout du museau est un peu renflé , et qu'il existe sur la région 

moyenne de ce dernier un angle aigu produit par deux très fai

bles carènes arrondies. La partie postérieure du dessus de la tête 

REPTILES, IV. I I 
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est horizontale, légèrement concave au milieu; mais l'espace 

in ter-orbi taire est faiblement arqué d'arrière en avant. 

La plaque occipitale, petite et subo vale, se trouve entourée 

défailles ovalo - polygones, relevées en petits cônes; chaque 

région sus-oculaire supporte un disque de huit ou neuf squames 

subhexagonales, carénées, qui semblent former trois séries longi

tudinales. La surface de la partie antérieure de la tète est cou

verte d'un pavé de petites plaques presque égales, hexagones et 

légèrement carénées. 11 y en a deux séries absolument semblables 

sur le vértex ; là elles séparent les deux demi-cercles de squames 

des bords orbitaires supérieurs. Ces squames, au nombre de neuf 

ou dix pour chaque demi-cercle, sont subhexagones, un peu en 

dos d'âne , et toutes à peu près de même grandeur. Les narines 

sont deux petites ouvertures circulaires , dirigées en arrière, si

tuées de chaque côté de l'extrémité du in«seau , sous une espèce 

de petite voûte recouveite par deux paiies de plaques oblongues, 

étroites, carénées et arquées d'avant en arrière. Les angles laté

raux de la partie antérieure de la têle sont tranchans et garnis de 

squamelles en dos d'âne , hexagonales et imbriquées. L'écaillé 

rostrale ressemble à un quadrilatère oLlong ; c'est aussi la figure 

des plaques labiales , qui sont au nombre de quatorze ou seize, 

autour de chaque mâchoire. Les scutelles mentonnières ont cha

cune cinq côtés , dont deux très grands, deux très petits , et un 

cinquième qui est aussi assez grand , mais qui difiere des quatre 

autres, en ce qu'il est arqué en dedans , au lieu d'être recti-

ligne. 

La mâchoire supérieure, de même que l'inférieure, a son 
bord interne garni de cinquante ou cinquante-deux dents , parmi 
lesquelles les quatorze ou quinze dernières de chaque côté, sont 
tricúspides et comprimées. 

L'oreille est peu ouverte , et ovalo-circulaire ; la membrane 

du tympan se trouve un peu enfoncée dans son intérieur. 

Il règne , depuis la gorfe jusque sur la poitrine , un grand fa

non complètement dépourvu de dentelures ; le cou est légèrement 

comprimé, et le tronc un peu p lu9 large que haut. Le dos penche 

légèrement à droite et à gauche de snn sommet ; la queue, assez for

tement aplatie latéralement, a la première moitié de son éten

due surmontée d'une crête , qui n'est qu'un prolongement de 

celle du cou et du dos. Cette crête , à peu près de même hauteur 
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depuis un bout jusqu'à l'autre , se compose d'écaillés en dents de 

scie, ayant leurs pointes un peu arrondies. 

La longueur des pattes de devant est la même que celle qui 

existe entre l'aine et l'épaule; les membres postérieurs ont une 

étendue égale à celle que présente le corps, mesuré depuis l'œil 

jusqu'à la racine de la cuisse. La queue fait plus des deux tiers 

de la longueur totale de l'animal. 

Les tempes , les faces supérieure et latérales du eou , le dos et 

les flancs , sont revêtus de petits grains squameux coniques, non 

imbriqués. Le dessous de la tête est garni d'écaillés ovales , 

en d s d'âne , disposées en pavé* Des squames lisses , imbriquées, 

et réellement hexagones , bien qu'elles semblent être carrées, re

vêtent la poitrine et les régions abdominales. La face supérieure 

des quatre pattes offre une écaillure composée de pièces fhom-

boïdales, carénées et imbriquées ; tandis que leur face inférieure 

présente des grains ovales on rhomboïdaux , les uns simplement 

convexes et non imbriqués, les auires en dos d'âne, et un peu 

entuilés. 

A la peau- des fesses adhèrent des granulations squameuses, 

semblables à celles du dos. Les parties latérales de la queue sont 

revêtues d'écaillés subhexagonales carénées, et faiblement imhri 

quées, parmi lesquelles on en remarque, de distance en distance, 

quelques-unes plus développées que les autres, disposées par 

séries verticales. Sous la queue.il y a trois raugs de scutelles caré

nées, quadrilatères, oblongues , rétrécies en arrière. 

COLORATION. Une teinte bleuâtre est répandue sur le dessus du 

corps de l'Anolis d'Edwards. La surface de la tête est verte , pré

sentant deux grandes taches ovales , de couleur bleue, sur sa ré

gion frontale antérieure. Sur le tronc, on observe une suite de six 

ou sept grands chevrons d'un noir-bleu, ayant leur sommet tourné 

du côté de la tête. La crête qui surmonte la partie médiane et 

longitudiaale du corps offre, ainsi que toutes les régions infé

rieures de l'animal, une couleur qui approche de celle du vert 

de gris. 

DIMENSIONS. Longueur totale , sG"3 ' " . Tête. Long. 2" 7 " ' , Cou, 

Long. Corps. Long. 4 " 7 " ' . Memb. anièr. Long. 3 " 5 " ' . Memb. 

poster. Long. G" . Queue. Long. 1 8 " . 

PAIKIE. Cette espèce d'Anolis se trouve à Cayenne. C'est du 

moins de ce pays que M. Bell nous a assuré avoir reçu l'individu, 
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ie seul que nous ayons encove observé , qu'il a bien voulu nous 

donner pour le Muséum d'histoire nalurelle. 

Observations. On trouve , dans les Glanures d'Edwards, une 

figure très reconnaissable de l'Anolis que nous venons de décrire. 

C'est Merreni qui a su le premier reconnaître qu'elle représen

tait une espèce différente de celles que l'on avait jusque-là décrites 

dans les ouvrages d'erpétologie. Depuis elle a été représentée 

dans une des planches qui accompagnent la traduction anglaise 

du Règne animal de Cuvier, par Pidgcon et Grifiith. 

23 . LE GRAND AN'OLIS A CRÏiTE. Anolis velifer. Cuvier. 

CARACTÈRES. Tète de forme pyramidale à quatre pans égaux , 

à face supérieure triangulaire, revêtue en avant de plaques hexa

gones non renflées, mais hérissées d'aspérités. Celles des bords 

orbitaires supérieurs , de même grandeur que les autres; sur cha

que région sus oculaire , un rang longitudinal de grains squa

meux, et deux de plaques hexagones, carénées. Entre l'occiput et 

le vertex, un grand enfoncement rhomboïde un peu rugueux, 

précédé d'une autre cavité oblongue également rugueuse , qui se 

prolonge jusqu'au niveau des narines en un sillon lisse, de chaque 

côté duquel il existe une gouttière raboteuse. Bords surciliaires, 

relevés en petites crêtes ; sur le museau, derrière la rostrale, 

deux rangs chacun de six ou sept petites plaques égales, renflées , 

à peu près carrées. Un très grand fanon. Dos tranchant, surmonté, 

ainsi que le cou, d'une arête dentelée, Queue très comprimée , 

offrant sur sa moitié antérieure une crête élevée , soutenue dans 

son épaisseur par des rayons osseux. Ecailles du dessus et des 

côtés du tronc , ovales, carénées, non imbriquées. Squames ven

trales , de même diamètre que celles du dos, entuilées , à surface 

lisse , un peu bombée. Dessus du corps bleuâtre ; une tache noire 

de chaque côté. 

SYNONYMIE. Le grand Anolis à crête. Cuv, Règ. anim. tom. 2 , 

i r e édit. pag. 42 , tab. 5, fjg. i ; et 2 e édit. pag. 4<), tab. 5, fig. 1. 

Anolis Cuvieri. Merr. Syst. ampli, pag, / , 5 . 

Xipb.osu.rus Cuvieri. Fit7.iug.Yer7.eich. zoologisch. Mus. Wien. 

pag. 4 8 . 

Anolis velifer. Cuer. Icon. Règn. anim. Cuv. tab. 1 2 , fig. 1, 

Dactyloa Cuvieri. Wagl. Syst. ampli, pag. 1 4 8 . 
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Anolis velifcr. Pidg. and Griff. anim. kingd. Cuv. loin. 9 , 

pag. 138 , tab. sans n° fig. 1. 

Anolis velifcr. Gray, Syr.ops. Rept, in Griffith's, anim. kingd. 

tom. n, pag. 46. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête du grand Anolis à crête n'est pas tout-à-fait une 

fois plus longue qu'elle n'est large en arrière ; elle ressemble à 

une pyramide à quatre cotés à peu près égaux. Son extrémité 

libre est obtuse et arrondie ; on y remarque de chaque cûté les 

ouvertures nasales, qui sont circulaires, dirigées latéralement et 

pratiquées dans une plaque qu'une écaille subhexagonale empê

che de s'articuler avec la scutelle rostíale. 

Les angles latéro-supérieurs de la partie antérieure de la tête 

sont tranc.hans ; les bords surciliaires s'élèvent en une petite crête 

arquée , composée de sept ou huit écailles hexagonales , fort alon-

gées et en dos d'âne. La portion de la surface de la tête , comprise 

entre la pointe de l'occiput et le front, présente un léger enfonce

ment , ayant la figure d'un grand rhombe ouvert en avant ; cet 

enfoncement est précédé d'une cavité subrhomboïdale , qui se 

prolonge sur le museau, jusqu'au niveau des narines, en un sillon 

étroit, de chaque côté duquel il existe une gouttière. Le bout du 

museau est garni de quatre ou cinq rangées transversales de pe

tites plaques anguleuses, hombées : celles de ces plaques qui com

posent la première rangée sont carrées et au nombre de sept ou 

huit ; mais celles des suivantes sont hexagonales , faiblement ca

rénées, et de quatre ou cinq pour chacune. La forme hexagonale 

est, au reste , celle que présentent toutes les autres plaquei oé-

phaliques, qui pour la plupart sont rugueuses, et fortement adhé

rentes aux os du crâne. On voit , sur les régions sus-oculaires, 

deux ou trois séries longitudinales de petits tubercules squameux, 

et deux rangs d'écaillés hexagonales, surmontés de carènes. La 

squame rostrale est quadrilatère et très étendue en travers ; les 

scutelles du menton ont un de leurs cinq côtés arqué en dedans. 

Les plaques labiales, proprement dites , sont pentagones , oblon

gues, et au nombre d'une vingtaine, autour de chaque mâchoire. 

La partie des côtés de la tête, qui est comprise entre le bout du 

nez et l'œil, offre cinq rangées longitudinales de squames sub

hexagonales, faiblement carénées. 
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La membrane tympanale est tendue en dedans des trous auri

culaires, dont l'ouverture est assez grande et vertico-ovale. 

Le fanon est bien développé et de forme triangulaire , avec son 

angle inférieur arrondi ; il s étend depuis la gorge jusqu'à la par

tie antérieure de la légion abdominale. Le cou et le tronc ont r>lus 

de hauteur que de largeur ; tous deux sont surmontés d une pe

tite crête molle , découpée en dents de scie. Le dos est fortement 

^baissé de chaque côté de son sommet. 

Les pattes de devant , lorsqu'on les place le long du corps , s'é

tendent jusqu'à l'aine ; et celles de derrière jusqu'à l'angle de là 

bouche. 

La queue fait environ les deux tiers de la longueur totale 

de l'animal ; elle est fortement aplatie de droite à gauche. Les 

apophyses supérieures des treize ou quatorze premières vertèbres, 

s'élèvent de manière à donner à la partie antérieure de son éten

due une hauteur double de cells qu'elle offrirait. Ces longues 

apophyses ne sont recouvertes que d'une peau mince, au travers 

de laquelle on les voit comme les rayons dans l'épaisseur des na

geoires des poissons. Le dessus du reste du prolongement caudal 

est arrondi et complètement dépourvu de crête. 

Les tempes sont revêtues d'un pavé décailles disco-polygones, 

légèrement carénées. Des tubercules coniques, dont la base est 

environnée de granulations, garnissent les parties supérieure et 

latérales du cou. Le dessus et les côtés du tronc offrent des squames 

ovalo-hexagones, non imbriquées, surmontées d'une faible ca

rène, et entourées d'un cercle d'écaillés granuleuses, fort petites. 

On voit 6ur la face inférieure de la tête des séries longitudinales 

de petits tubercules subhexagonaux, en dos d'âne. Le fanon est 

presque nu , car il ne présente de chaque côté que quelques lignes 

de petites écailles ovalo-rhomboïdales , faiblement carénées. L'é

paisseur de son bord libre est garni de tubercules semblables à 

ceux du dessous de la tête. Des squames carrees, lisses, ayant 

leurs angles arrondis, forment des bandes transversales sous le 

ventre. Les membres ont leur face supérieure couverte d'écaillés 

en losange, nn peu imbriquées, et relevées de carènes. Le dessous 

des bras laisse voir des squamelles subovales, à surface bombée ; il 

y en a de subhexagonales, aplaties et lisses sur la région inférieure 

des avant-bras ; de disco-hexagonales, petites et convexes sous les 

cuisses; et de rhomboïdales, carénées sur les mollets. Les régions 

latérales de la queue présentent des écailles hexagonales fort min-
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ce» , faiblement carénées et disposées en pavé ; le dessous de cette 

partie terminalo du corps est garni de deux rangs de scutelles 

hexagonales, oblongues , fortement carénées. 

COLORATION. Le seul individu du grand Anolis à crête que nous 

ayons encore observé, a le dessusdu corps d'un bleu ardoisé, les 

flancs noirâtres , et une suite de taches brunes sur l'épine dorsale. 

Les paupières offrent des marbrures d'un brun foncé et d'un 

blanc bleuâtre. Cette dernière couleur est celle de toutes les ré

gions inférieures , à l'exception du fanon qui présente une teinta 

blanche. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 38" 7 " ' - Tête. Long. 4 " 5 " ' . Cou. 

Long. 1" 7 " ' . Corps. Long. 8". Memb. anle'r. Long. G". Memb. 

poster. Long. 1 0 " 5 " ' . Queue. Long. 5 . 4 " 5 " ' . 

PATRIE. Cette espèce habite probablement les Antilles , mais 

nous n'en avons pas la certitude ; attendu que nous ignorons d'où 

provient le seul exemplaire qui existe dans notre musée. 

2 * . L'ANOLIS DE BICORD. Anolis Ricordii. Nobis. 

CARACTÈRES. Tète à quatre pans égaux, à pourtour ovalo-lrian-

gulaire; de grandes plaques hexagones, bombées, sur le dessus de 

sa partie antérieure. Une grande cavité en losange entre le vertex 

et l'occiput : un léger enfoncement subrhomboïdal au devant du 

front. Une faible cavité longitudinale de chaque côté du dessus 

du museau ; le bout de celui-ci revêtu de plaques anguleuses , 

inégales. Dos tecliforme, surmonté, ainsi que le c o u , d'une pe

tite carène dentelée ; queue comprimée, offrant une crête élevée , 

soutenue par des rayons osseux. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Anolisde Ricord est extrêmement voisin du grand Ano

lis à crête; toutefois il s'en distingue par les différences suivantes 1 

les saillies et les enfoncemeiis qui existent sur la face supérieure 

de la tête sont moins prononcés , et les plaques qui en revêtent 

la partie antérieure , moins nombreuses, plus grandes, bombées 

et rugueuses. Par exemple, au lieu de compter, immédiatement 

derrière la scutelle rostrale, sept ou huit petites squames égale! 

sur une seule rangée transversale , on n'en voit que quatre , dont 
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les deux médianes sont plus petites et placées lune devant l'autre. 

Derrière ces quatre squames, il en existe quatre autres snbhexa-

gonales , oblongues, formant un carré , au centre duquel est une 

cinquième écaille d'un fort petit diamètre. 

Les crêtes surciliaires de l'Anolis de Ricord sont bien moin» 

élevées que celles de l'espèce précédente , chez laquelle aussi les 

dentelures du dessus du cou et du dos sont plus profondes. 

CoLOiurioM. L'Anolis de Ricord diffère encore du grand Anolis 

à crête par son mode de coloration ; en dessus, il est d'un blanc 

bleuâtre. Il offre de chaque côté du dos un large ruban noir, qui 

s'étend depuis le devant de l'épaule jusqu'à la hanche ; ses flancs 

sont aussi parcourus, dans toute leur longueur, par une bande 

noirâtre. La région cervicale et le sommet du dos sont comme 

marbrés de brun foncé. On remarque un gros point noir de l'un 

et de l'autre côté du cou , les genoux et les coudes portent chacun 

une tache brune. Les lèvres sont brunâtres, et les parties infé

rieures du corps d'un blanc lavé de bleuâtre, à 1 exception du 

fanon qui présenLe plutôt une teinte grise-

DIMENSIONS. Longueur totale, 3o" g"'. Tête, Long. 4". Cou. Long, 

i" 4"'. Corps. Long, j " 5"'. Memb. antér. Long. G'. Memb.poster. 

Long. 8". Queue. Long. 1 8 " . 

PATRIE. Cette nouvelle espèce d'Anolis est originaire de Saint-

Domingue. Le seul échantillon que renferme notre musée a été 

envoyé par M . Alexandre Ricord. 

1). Espèces à écailles ventrales granuleuses. 

25 . L'ANOLIS CAMÉLÉONIDE. Anolis chamœlconidcs. Nobis. 

CARACTÈRES. Pourtour de la tête ovalo-triaugulaire. Cou et dos 

présentant un pli de la peau , dentelé en scie ; une double den

telure écailleuse sous le menton. Dessus et côtés du tronc revêtus 

de très grandes squames circulaires, aplaties, lisses, entremêlées 

de petites écailles de même forme. Ventre couvert de grains ex

trêmement fins, 

SYNONYMIE. Chamceleolis Fernandina. Th. Coct. Hist, nat. de 

l'île de Cub. part, erpét. tab. 1 2 . 
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DESCRIPTION. 

FORMES. Au. premier aspect, on serait tenté de considérer cet 

Anolis comme une espèce appartenant au genre des Caméléons, 

tant l'habitude de sou corps a de ressemblance avec celle de ces 

Sauriens chélopodes. Comme eux effectivement, il a le dos tran

chant et la partie antérieure du tronc plus élevée que la posté

rieure. Sa tète a exactement la même forme que celle du Camé

léon de Parson , si ce n'est qu 'e le manque des deux éminences 

qui surmontent le bout du museau de celui-ci. En arrière , elle 

est environ d'un quart plus haute que large; enfin sa longueur 

totale est une fois environ plus considérable que son diamètre 

transversal, pris au niveau des oreilles. Vue de profil, cette tête 

représenterait la figure d'un triangle scalène; tandis que son 

pourtour offrirait celle d'un ovale fort alongë , dont une des ex

trémités aurait été resserrée de manière à former un angle aigu à 

sommet arrondi. La totalité du plateau crânien est inclinée en 

avant. Sa région occipitale , ou mieux toute la surface située en 

arrière du vertex , forme un bassin peu profond, dont les bords 

sont larges et renverses en dehors, et l'intérieur hérisse de petites 

eminences osseuses, comprimées ou pointues. 

La portion interne de chaque cercle orbitaire fait une saillie 

rugueuse. Le front est plan. Sur le dessus du museau, derrière 

l'entre-deux des narines, est une petite gouttière, à droite et à 

gauche de laquelle on en remarque une autre un peu plus pro

fonde , mais qui ne s'avance pas autant en avant. La ligne angu

leuse qui règne de chaque côté delà tête, depuis la narine jus

qu'au bord surciliaire , s'élève en une carène couverte d'aspérités. 

Le bout du museau est la seule partie de la surface céphnlique 

où les petites pièces hexagonales qui la revêtent soient squameu

ses; car partout ailleurs, même sur les régions sus-oculaires, 

elles adhèrent si intimement aux os, qu'elles en font pour ainsi 

dire partie. Celles du bout du museau , -au nombre de quinze o u 

seize, sont parfaitement lisses; tandis que toutes les autres présen

tent des saillies plus ou moins fortes, plus ou moins élevées. Les 

orifices externes des narines sont percés sur les côtés du museau, 

chacun dans une plaque que quelques petites écailles empêchent 

de s'articuler avec la seconde squame labiale supérienre. L'oreille 

est une sorte de fente verticale, au haut de laquelle il existe un 
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petit lambeau de peau. La plaque rosfrale est heptagone et tres 

étendue en travers. Les écailles mentonnières sont trapezoides, 

et les labiales proprement dites quadrilatères. On compte vipgt-

six de ces dernières, autour de chaque màchoiie. Le maxillairq 

supérieur est armé de soixante ou soixante-deux dents, et l'infé

rieur de cinquante-six ou cinquante-huit. Aucune de ces dents 

n'est tricúspide ; les treize ou quatorze premières, de chaque cùlé, 

sont arrondies , pointues, et toutes les autres tuberculeuses. Le 

cou est fort court , et la queue aussi longue à elle seule que le 

reste de l'animal. Elle est fortement comprimée dans toute son 

étendue , mais sa première moitié seulement a le dessus tranchant 

et surmonté d'une espèce de carène, composée d'écaillés subova

les , en dos d'âne. On voit régner tout le long du cou et du dos 

un pli cutané fort mince et dentelé en scie , qui présente une cer

taine hauteur à sa naissance, mais dont l'extrémité postérieure est 

fort basse. 

Portés en arrière, les membres antérieurs n'arrivent pas tout-à-

fait jusqu'à l'aine ; placés le long du tronc, les postérieurs ne s'élen-

dentque jusqu'à l'épaule. Le fanon pend assez bas ; il commence 

sous Je milieu du dessous de la tête et se termine sur la poitrine; 

son bord libre est curviligne et complètement dépourvu de den

telures. 

Sous le menton, on remarque une double série d'écaillés res

semblant , les premières à des dents de scie , les dernières à de 

petits tubercules coniques. Les tempes présentent des aspérités 

osseuses et les joues des squamelïes aplaties, les unes ovales , les 

autres rliomboïdales ou hexagones. De petites plaques osseuses , 

hérissées d'aspérités, sont appliquées contre les parties de la mâ

choire inférieure , situées sous les joues. A la peau du dessus du 

con et du tronc adhérent, des écailles fort minces, lisses, assez 

dilatées , circulaires ou ovales , laissant entre elles de grands 

intervalles remplis par d'autres écailles semblables, mais beau

coup plus petites. La face supérieure des membres est protégée 

par des squames en losanges, à angles arrondis ; ces squames sont 

plates , lisses et non imbriquées. Des bandes verticales ri'éeailles 

quadrilatères, lisses et juxta-posées garnissent les parties laté

rales de la queue , qu i , en dessous, offre trois séries longitudi

nales de scutelles quadrilatères, oblongues, fortement carénées. 

Toutes les régions inférieures du corps , excepté le dessous des 
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mains et des pieds , s o n t r e v ê t u e s de g r a n u l a t i o n s squameuses ex

trêmement fines. 

CoLORATroN. Un brun f a u v e sale , nuancé de j a u n â t r e , est r é 

pandu s u r l e c o u , ainsi q u e s u r les faces s u p é r i e u r e et l a t éra le s 

de la tête, o ù se m o n t r e çà et là une t e i n t e n o i r e . Les part ies su

p é r i e u r e s d e s m e m b r e s et d e l a q u e u e p r é s e n t e n t des b a n d e s 

t r a n s v e r s a l e s d e c o u l e u r p o n c e a u , s u r u n fond b r u n f a u v e . Le 

f a n o n est v i o l e t , et t o u t l e reste des r é g i o n s in fér i eures , c o l o r é e n 

f a u v e j a u n â t r e . 

DIMENSIONS. Longueur totale, 3 2 " . Te'le. Long. G" 2" ' . Cou. 

Long. <)'". Corps. Long. 8" W". Memb. ante'r. Long. G" V". Memb. 

poster. Long. 7" 8 '. Queue. Long. 1 6 " . 

PAIRIE. Cette s i n g u l i è r e espèce d Anolis est une de celles que 

p r o d u i t l'île d e Cuba. On en doit la d é c o u v e r t e à M. Rnmon de 

la Sagra q u i e n a d o n n é u n for t be l e x e m p l a i r e a u Muséum d'his

to i re n a t u r e l l e . 

Observations. Notre Anolis e a m é l é o n i d e est p o u r M. Th. Coc

t e a u le t y p e d 'un genre p a r t i c u l i e r a u q u e l il a s s ignç pour prin

cipal c a r a c t è r e d 'avoir l ' é ca i l lure v e n t r a l e g r a n u l e u s e . Le nom 

p a r l e q u e l il le d é s i g n e est celui d e Chan-.celeolis. 
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V I e G E M I E . CORYTTIOPHAINE. CORYTIIO-

1HIÂNES ( 1 ) . Boié. 

(Coiythophanes , W i e g m a i m , Gravenhorst ; Chamœ-

leopsis, W i e g m ; m n , Gravenhorst, Gray.) 

CARACTÈRES. Doigts non dilatés en travers, ni frangés 

sur leur bord externe. Partie postérieure d u crâne plus 

Ou moins relevée en une sorte de casque. Des dents 

palatines. Queue longue , subarrondie ou très faible

ment comprimée , dépourvue de crête. Le dos et quel-

rjucfois aussi la nuque crêtes. Sous le cou un pli trans

versal , en avant duquel est un rudiment de fanon 

parfois deuliculé. Point d e pores fémoraux. 

Le genre Chamœleopsis de Wiegmann , déjà reconnu par 

cet auteur , comme ayant les plus grands rapports avec le 

genre Coryihophanes de Eoié , nous a décidément paru de

voi r y être réuni à cause du peu d'importance que présen

tent les différences dont on se servait pou r l'en distinguer. 

La place que nous avons assignée aux Cory thophanes , dans 

l 'ordre naturel de la sous-famille des Iguaniens P leuro -

dontes, nous paraît convenablement choisie, en ce que d'une 

part ils se t rouvent liés aux Anol is par la première espèce , 

le Corythophanes cristalus, auquel l 'Anolis caméléonide 

ressemble déjà un peu par l'ensemble de ses formes, et le 

degré de développement de son o c c i p u t ; et q u e , d'un autre 

côté , on ne peut pas refuser au Corytbophane caméléopsicle 

une grande analogie de formes avec le Basiliscus milratus, 

type du genre qui suit immédiatement. 

Les Corytl iopbanes ont quelque chose de r e n i a i q u a b l e et 

( i ) De It&:y!-ySî;, caserne orné ; çxvts, remarquable. Splcndidus, 
Ctarus galed oniatâ. Cristci çlaïus. 
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TABU! V U SYNOPUQCE DES ESPECES D U GENRE COr.YTflOHHANE. 

/ distincte : fanon dentolé. . . 1. C A CHÈTE. 
Crète nucbale ] 

\ nulle : FVINON J A N S dentelures. 2 . C. C A I M É R . T O P S T D K 

de distinctif clans la manière , pour ainsi dire insolite, dont 

se développe en une sorte de casque anguleux la partie posté

rieure de leur crâne. Ces Iguaniens ont des dents palatines , 

mais ils manquent de pores fémoraux. Leurs dents n'ont rien 

de particulier pou r les formes, les antérieures étant sim

ples , et les latérales comprimées et trilobées à leur sommet. 

L'œil est médiocre ; la membrane tympanale assez g rande , 

tendue à l'entrée même du trou auditif. Les narines s'ou

vrent chacune au milieu d'une petite écaille située sur le 

côté du museau, près de son extrémité. La peau du c o u , ou 

mieux de la gorge, forme un petit pli longitudinal, sorte de 

fanon quelquefois dentelé, derrière lequel on remarque un 

second p l i , mais fait dans le sens transversal. Les membres 

sont longs , et les doigts sont minces, sans élargissement ou 

dilatation sous aucune phalange , ni frange dentelée le long 

de leur bo rd externe, c o m m e cela se voi t chez les Uasilics. Le 

troisième et le quatrième doigt de la main ont la même lon

gueur ; les quatre premiers doigts des pattes postérieures 

sont étages, et le petit doigt égale à peine en longueur le 

second doigt. Dans une espèce , les ongles de devant et ceux 

de derrière ont à peu près le même développement ; mais , 

dans une autre , les antérieurs sont du doub le plus longs 

que les postérieurs. Tan tô t une crête d'écaillés règne sur le 

dos seulement, tantôt elle s'étend depuis la nuque jusqu'à la 

base de la queue , qui n'en porte pas.; et qui est faiblement 

compr imée , garnie d'éeailles imbriquées. Parmi les écailles 

des autres parties du co rps , il y en a de lisses et de juxta

posées. Les plaques céphaliques sont polygones et d'un petit 

diamètre. 

Les deux seules espèces qui appartiennent au genre Cory-

thophane sont les suivantes : 
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1. LE CORYTHOPILVNE A CRÈTE. Corythophanct cristatus. Boié. 

CARACTF.BES. Dessus du cou et du dos surmonté d'une crête 

non interrompue. Ecailles du dos égales. Pas de plis au-dessus 

des cuisses. 

SYNONYMIE. Lacerta Ceilonica , crislala et pcctinata. Seba , t. i , 

pag. 147 , tab. 94 , fig. 4-

Le Sourcilleux. Bonnat. Encyclop. méth. Pl. 4 , fig. 1. 

Agnma crislala. Mer. Syst. amph. pag- 5o. 

Corjrlhophanes crtslalus. Gray, Synops. Rept. in Griffith's, 

anim. Xingd. torn, g , pag. 55. 

Corjrlhophnnes- cristatus- Gravenh. Act. Acad. Caesar. Leop. 

Carol. Nat. Curios, torn. 1 6 , part. 2 , pag. u38 , tab. G5 , fig. 

6 - 1 0 . 

Corythophancs cristatus. Wiegm. Herpetol. Mexican, pars 1, 

pag. 1 5 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Une des quatre faces de la tête, la supérieure, offre 

un plan fort incliné en avant, dont le contour donne à peu près 

la figure d'un rhomboïde obiong. L'angle de ce rhombe, qui cor

respond au museau, est obtus, et son sommet comme tronqué; 

tandis que celui qui lui est opposé, ou l'occipital , est très-aigu. 

Cette partie postérieure de la tête est à la fois assez élevée et 

comprimée , comme cela s'observe chez certains Caméléons. L'es

pace inler-orbitaire est ptesque plan, mais derrière lui il existe 

une profonde cavité triangulaire, et en avant du fiont, il se 

trouve un enfoncement oblong. Les Ijords surciliaires, qui sont 

un peu saillans en dehors, sont continués en avant par une es

pèce d'arête qui va jusqu'au bout du nez , et en arrière par une 

autre qui aboutit au sommet de l'occiput, tes plaques qui gar

nissent la faée supérieure de la tète sont polygones, irrégu

lières et presque lisses. Les parties latérales de l'occiput en of

frent d à peu près semblables qui sont entremêlées de squames 

plu§ dilatées et surmontées de carènes. Les narines sont circulaires 

et dirigées latéra ement en dehors et un peu en arrière du bout 

du museau. La membrane du tympan est tendue à fleur du trou 

auriculaire, dont le contour est grand , ovale, et dépourvu de 
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tubercules. Des trente-huit dents qui arment la mâchoire supé

rieure, les huit antérieures sont coniques ; tandis que toutes les 

autres offrent un aplatissement latéral et une couronne trilobée; 

à la mâchoire inférieure, il y en a dix-huit qui ressemblent à 

celles-ci, et quatre-qui ressemblent à celles-là. La plaque ros-

traîe est hexagone et plus dilatée dans le sens transversal que 

dans le sens vertical. Les squames labiales ont la figure qua-

drangulaire oblongue. On en compte neuf ou dix paires en haut 

et sept ou huit-en bas. Sous le cou est suspendu un petit fanon 

dentelé, qui commence c r i arrière du menton et qui finit sur la 

région pectorale. Au-dessus du cou s'élève un pli de la peau, qui 

est lui - même surmonté d'une crête dentelée; il paraît ne se 

terminer qu'à l'origine de la queue. Cette élévation, que pré

sente le cou du C.iryfhophane à crête, lui donne l'encolure du 

Lophyre tigré ou bien du Lyriocéphale perlé. Les membres pos

térieurs, et surtout les doigts qui les terminent, sont plus déve

loppés que les antérieurs. Laquelle, qui a une forme légèrement 

comprimée , est presque du double plus longue que le tronc. Les 

squames qui revêtent le dessus et les côtés de celui-ci sont pe

tites, irrégubères, serrées eL lisses. Celles d'entre elles quiavoisi-

nent la crête dorsale , ainsi que quelques-unes qui sont éparses 

sur les lianes , ont un plus grand diamètre et une surface souvent 

carénée. Les squames gnlaiies ne sont pas semblables entre 

elles, car il y en a de petites, à surface unie, et de grandes, oblon-

gues qui sont, tronquées et. carénées. Ces écailles forment des 

séries longitudinales dichotomiques. Le fanon est protégé par 

de grandes scutelles ovales, ca.'énécs et raboteuses. Les écailles 

pectorales et les ventrales sont sjbquadrangulaires et d un dia

mètre double de celui que présentent les petites pièces squa

meuses des côtes du tronc. La surface des membres offre des 

lames écailleuses imbriquées, rhomboruaies et carénées. Le des

sous des mains et des pieds est tics âpre. Les scutol.'es caudales 

sont carénées et pour la plupart rhonibold^les. 

C O L O R A T I O N . Les individus que les eipétologistes ont été à même 

d'observer jusqu'à présent , n'étaient pas assez bien conservés 

pour qu'on aiL pu se faire une idée de leur mode de coloration. 

M. Wiegmaiin fait même remarquer que la couleur noire, que 

M. Gray a dit être celle de l'échantillon du corythophane à ci été 

déposé dans le musée de Berlin , n'est certainement dû qu'à son 

mauvais état de conservation, Séba a donné de ce même Cory--
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I j G LÉZARDS ICUANIENS 

thophano line figure qui le représente d'un brun clair en dessus, 

tacheté de brun foncé sur le tronc ; sa tête est nuancée de jaune, 

et sa crête dorsale est entièrement de cette couleur. Mais il n'y a 

rien de moins exact que les couleurs attribuées par Séba à la plu-

part des Reptiles qu'il a fait graver dans son ouvrage. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 1 " . Du museau à V anus. Long. 

4 " . Du museau au bord du tympan. Long. 1 1 " ' . Du tympan à la 

pointe postérieure de la tète 1 " . Queue. Long. 7". 

PATRIE. On présume que cette espèce est, comme la suivante , 

originaire du Mexique. 

Observations. Ce Saurien ne nous est connu que par les descrip

tions qu'en ont publiées, chacun de son côté , MM. Gravenhorst 

et Wieginann, Séba en a possédé un individu, dont on trouve le 

portrait dans la 9 ^ planche du 1 " volume de son Trésor de la 

nature. Cette figure, que Linné a mal interprétée , par suite l'a 

été également mal par Gmelin , Lacépëde , Latreille et Daudin , 

qui tous l'ont pris pour celle d'un Ophryesse commun. Shaw l'a 

cité comme représentant un Lyriocéphale perlé , et M. Cuvier 

une espèce de Galéote. C'est Merrem le premier qui l'a signalé 

comme appartenant à une espèce d'Agame , sous le nom à'Agama 

Crislata, dans son Tentamen systematis amphibiorum. 

2 . LE CORYTHOP1IAISE CAMÉLÉOI'SIDE. Corylhophancs 

chnmœleopsis. Nobis. 

CARACTÈRES. Une crête sur le dos, mais pas sur le cou. Ecailles 

du dos serrées, inégales ; les unes lisses, les autres carénées , dis

posées par bandes transversales. Un petit pli longitudinal au-dessus 

de la cuisse. 

SYNONYMIE. Quaiapalcalt. seuChamccleo meseieanus. Franc. Hern. 

Ilist. plant, anim. Mexic. tom. 2, cap. I 3 , p . Gi . 

Cuapapalcalt, seu Chamœleo mescicanus. Job. Fab. Lynceus. Ibid. 

t. 2, p. 7 2 1 . 

Chamceleopsis Herr.andesii. Gray, Synops. rept. in GrilTitth's. 

anim. kingd. t. 9 , p . 4 5 , 

Chamieleo mejcicanus. Wiegm. ïsis (1802) , p. 2gG. 

Chamvleopsis Hernandesii. GraVenh. act. aead. Cœs. Leop. Carol. 

Nat.Cur. t. iti, part. 2, pag. 9 4 4 , tab. G 5 , fig. i - 5 . 

Chamœleopsis Hernandesii. Wiegm. Herpetol. Mexic. part, r, 

pag. i 5 , 3 7 , 3 ,9 , lab. (i. 
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DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de ce Corythophane a beaucoup de ressem

blance avec celle d'un Caméléon par son casque relevé. Vue de 

profil, elle présente un contour ayant la figure d'un triangle sca-

lène, dont le plus petit côté se trouve correspondre à la face infé

rieure delà tête , le plus grand à la face supérieure, et le troi

sième a la face postérieure, ou celle qui donne attache au cou , 

au-dessus duquel l 'occiput s'élève considérablement. Cet occiput 

est tellement comprimé, qu'il forme une crête tranchante, arquée 

d'avant en arrière, au sommet de laquelle vient aboutir l 'ex

trémité postérieure du plateau crânien, dont la circonférence 

représente un rhombe offrant un angle très aigu en arrière , un 

obtus arrondi en avant, et deux latéraux très ouverts et à som

met presque tronqué. Les parties latérales de la tête sont per 

pendiculaires , le front est concave. Une forte arête garnie de 

grandes squames, monte du bord supérieur de l 'oreille, où il 

existe un gros tubercule épineux, jusqu'au sommet de l'angle 

postérieur de la surface crânienne. 

Toutes les plaques du dessus de la tête sont cyclo-polygones , 

irrégulières et granuloso-rugueuses. Les narines s'ouvrent sur les 

côtés du museau, un peu en arrière de son extrémité ; leur forme 

est circulaire. La scutelle rostrale est à cinq Côtés, et à diamètre 

transversal plus étendu que le vertical. L'écaillé mentonnière est 

subtriangulaire ; les plaques labiales représentent des quadrila

tères rectangles ; on en compte de neuf à dix paires autour de 

chaque mâchoire; l'oreille est grande, Yert ico -ovale , ayant l a 

membrane du tympan tendue presqu'à fleur de son ouverture. 

Nous avons compté sur le devant de la mâchoire supérieure , onze 

dents droites, coniques, pointues- et de chaque côté, treize autres 

comprimées, et à sommet tricuspide. Le même nombre de dents 

comprimées e t trilobées existe à la mâchoire inférieure ; mais il 

n'y eu a que huit qui soient coniques, pointues. Huit petites dents 

fortes et arrondies, et a pointe obtuse , sont enfoncées dans le pa

lais, quatre à gauche , quatre à droite. Le dos est tranchant et sur-

montéd'une crête dentelée en scie qui ne s'avancepas sur lecou. Les 

membres sont très grêles, et ceux de derrière beaucoup plus longs 

que ceux de devant. Le quatrième doigt des mains n'est qu'un peu 

lus long que le troisième ; nïais les quatre premiers coigts des 

REPTILES, IV, ia 
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pieds sont très étages ; LE cinquième de ceux-ci est un peu plus 

court que le second. La queue, qui A une forme grêle et légère

ment comprimée, est deux fois plus étendue que le reste du corps ; 

elle ne paraît pas être surmontée d'une crête. Sous lo cou , pend 

un petit fanon dentelé ; LA nuque est garnie d'écaillés serrées , iné

gales, la plupart carénées ; celles du dos sont moins petites, poly

gones et lisses , au moins presque toutes; car on en.voit aussi 

de grandes, rhomboïdales ET À carènes, former des bandes trans

versales. 11 existe au-dessus de la hanche une espèce de crête lonr 

gitudinale, composée de grandes squames carénées. Les scutclles 

ventrales sont plus grandes que les petites écailles des côtés du 

tronc ; elles sont fortement carénées, et ohtuscment rhomboïdales. 

Les squames des membres leur1 ressemblent, SI ce n'est qu'elles 

sont inégales. Le dessous des mains et des pieds offre des tuber

cules carénés; les doigts sont garnis d'écaillés surmontées de ca

rènes finissant en pointes. La peau de la gorge est couverte de 

scutelles étroites , carénées , quadrilatères. Derrière le tympan, 

il -naît un pli qui va se perdre entre les épaules, et dont le dessous 

est semé de fort petites écailles. 

COLORATION. Les partios supérieures de ce Saurien sont d'un 

gris jaunâtre. Certains individus ont le tronc uniformément de 

cette couleur; tandis que chez d autres cette partie du corps 

offre des bandes ou des raies brunes. II y en a qui laissent voir 

une grande tache de la même couleur que ces raies, près du tym

pan , soit sur le côLé de la nuque , soit au-dessus de l'angle de la 

bouche. Souvent, en travers du front, sont imprimés deux ou trois 

rubans bruns; quelquefois la go?ge est tout entière d un blanc 

pur, d'autres fois elle est parcourue par des raies noires. 11 arrive 

à certains sujets d avoir une tache de cette dernière couleur sur 

le pli axillaire. Presque tous ont la queue annelée de noir ; le 

dessous de l'animal est généralement d'un blanc fauve. 

DIMENSIONS. Les mesures suivantes ont été prises sur un individu 

qui fait partie de la collection erpélologique du musée britanni

que ; car la nôtre ne renferme encore aucun échantillon du Co

rythophane caméléopside. Longueur totale, Î I " 3 " . Tête. Long. 

2" à"'. Cou. Long. 5". Corps. Long. 4 3" ' .Memh. anlèr.houg. î " 9" ' . 

Memb. poster. Long. G" 3"'. Queue. Long. 1 4 " . 

PATRIE. Cette, curieuse espèce d Iguaniens habite le Mexique, 

Ofl dit qu'elle se tient habituellement sur les arbres. 

Observations, ELLE N'ÉTAIT UE TRÈS IMPARFAITEMENT CONNUE AVANT 
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VII 6 . G E N R E . BASILIC. BAS1LISCUS ( 1 ) . 

Laurenti. 

( Basiliscas , Wiegmann. Carythœnlus (2), Kaup , 

OEdicoryphus (3), Wagle r ) . 

CARACTÈRES. Un lambeau de peau triangulaire s'é-

levant verticalement au-dessus de l 'occiput. Bord ex

terne des doigts postérieurs garni d'une frange écail-

leuse dentelée. Dos et queue surmontés parfois (chez 

les mâles) d'une créte élevée, soutenue dans son épais

seur par les apophyses épineuses ou supérieures des 

vertèbres. Sous le c o u , uu rudiment de fanon, suivi 

d'un pli transversal bien martrué. Des dents palatines; 

pas de pores fémoraux. 

Les Basilics n'ont pas la partie postérieure du crâne pro
longée et relevée en une sorte de casque comme les Cory-
thoplianes. La forme de leur tête est celle de ia plupart des 
Iguauiens , c'est-à-dire ^qu'elle représente une pyramide à ' 
quatre faces. Toutefois cette tête se lait remarquer par la 
production cutanée assez mince, et défigure triangulaire, 
qui s'élève verticalement au-dessus de la ligne moyenne e% 
longitudinale de la nuque , production bizarre qui donne à 
l'animal l'air d'être coiffé d'un bonnet pointu. On distingua 

( i ) De B ^ S - I M O - K O S , petit roi, Regulus. 
(a) De Kopôato^oî, qui a un casque orné, ornataîh habens ga-

ieam. 1 

(3) De O'iliS, j'enfle , Tumeo ; et de Ktfi.^», le sommet de la tète ( 

vertex. 

que M. Wiegmann en eût publié une excellente figure , et une 
description détaillée, dans la première partie de son bel ouvrage 
sur l'Erpétologie du Mexique. 
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d'ailleurs les Basilics desCorythophanes, en ce qu'ils portent, 
le long du bord externe de leurs doigts postérieurs, une 
frange dentelée composée d'écaillés, et en ce qu'il règne de
puis l'occiput jusqu'à l'extrémité de la queue, qui de plus 
est comprimée, une arête écailleuse, dentelée en scie. 

Chez les individus mâles de l'une des deux espèces que 
l'on connaît, cette arête se transforme sur une certaine 
étendue du dos et de la queue en une crête fort élevée ayant 
l'apparence]d'une nageoire ; attendu que la peau dont elle 
est formée est soutenue dans son épaisseur par les apo
physes supérieures des vertèbres. 

De même [que les genres précédens, les Basilics ont la 
tête couverte de petites plaques polygones et carénées. 
Celles de ces plaques qui se trouvent placées sur les régions 
sus-oculaires sont petites et toutes à peu près de même dia
mètre. Les Couvertures des narines sont ovales, pratiquées 
dans une écaille placée sur le côté du museau , fort près de 
la plaque rostrale. L'écaillé mentonnière est simple , la mem
brane tympanale est assez grande, ovale, tendue à fleur 
du trou auriculaire. On compte cinq ou six dents coni
ques, enfoncées dans chaque os palatin. Les mâchoires pré
sentent en avant des petites dents simples, arrondies , 
pointues et un peu courbées ; tandis que celles qui se se trou
vent sur les côtés sont un peu plus fortes, comprimées et à 
couronne trilobée. Le dessus du tronc est garni d'écaillés 
l'homboïdales, carénées, disposées par bandes transversales, 
de même que les squames ventrales, qui sont lisses ou caré
nées. Les membres, particulièrement ceux de derrière, sont 
très alongés ; les doigts ne le sont pas moins et de plus as
sez -grêles. Le quatrième et le troisième de chaque main 
ont la même longueur ; les quatre premiers des pattes pos
térieures sont étages. Il n'existe pas d'écaillés crypteuses 
sous les cuisses. Ceci est en particulier un des caractères 
propres à faire distinguer les Basilics des Iguanes, ainsi 
que des cinq genres d'Iguaniens Pleurodontes qui se rap
prochent le plus de ceux-ci. 
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T A B L E A U S Y N O P T I Q U E D E S E S P È C E S F L U G E N R E B A S I L I C . 

É C A I L L E S V E N T R A L E S < 

( C A R É N É E S . . . 2 . B. A " B I I Y D E S . 

1. LE BASILIC A CAPUCHON. Basiliscus milralus. Daudin. 

CARACTÈRES. Crêtes dorsale et caudale des individus mâles, sou

tenues par des apophyses osseuses. Écailles du ventre lisses ; point 

de bandes noires en travers du dos. 

SrNOWYjnE. Draco arborcus volans amer/canus amphibins sivc 

Baiiliscas. Sëb. torn, i , pag. i5G, tab. too, lîg. i . 

L e genre Basilic fut établi par Laurenti d 'abord et adopté 

par Daudin , pou r y placer deux espèces qui semblaient se 

convenir à tous égards , mais q u i , en réalité, n'offraient de 

véritable ressemblance que dans la crête ou la nageoire qui 

surmonte la queue de chacune d'elles. L'une de ces deux 

espèces est le Saurien que Séba a appelé Basilic , lequel est 

demeuré le type du genre auquel il a donné son n o m ; l'au

tre , que Daudin nommai t Basilic por te-crê te , est l'Istiure 

d 'Amboine , q u i , outre qu'il appartient à la sous-famille des 

Iguaniens A c r o d o n t e s , présente plusieurs caractères, tels 

que l'absence de dents palatines , l'existence de pores fé

moraux , etc. , qui servent à le faire distinguer de suite des 

vrais Basilics. Mais il faut réunir au genre Basilic le genre 

Corythœolus de Kaup et de W i e g m a n n , établi par le pre

mier de ces auteurs d'après une espèce qui ne diffère prin

cipalement du Basilic à capuchon qu'en ce que les indivi

dus mâles ne semblent pas , plus que.les femelles, avoir une 

haute crête à rayons osseux, ni sur le d o s , ni sur une partie 

de la queue. O r , on ne peut réellement pas ériger en ca

ractère générique une différence qui n'existe que chez l'un 

des deux sexes. Ce genre Corylhœohis n'est pas différent 

de celui qui a été nommé OEdicoryphus par Wagler . 
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Laetrla Basiliscut, Linn. Syst. nat, edit. 10 , pag. 106 ; et 

edit. 1 2 , pag. 366. 

Basiliscut amcricanus. Laur. Synops. rept. pag. 5o. 

Laceria Basiliscut. Gmel. Syst. nat. Linn. pag. IOGÎ . 

Le Lézard lion. Catesb. Hist. Carol, torn. 2, pag. 6B , tab. 68. 

Le Basilic. Daub. Diet. Kept. pag. 5gs. 

Le Basilic. Lacép. Hist. Rept. torn. 1 , pag. 284. 

Le Lion. Lacep. Quad. ovip. t. 2 , pag. 333. 

Le Basilic. Bonnat. Encycl. méth. PI. 5 , fig. 1 . 

Laceria Basiliscus. Shaw, Gener. zool. torn. 3, p . 2ofl. 

, Iguana Basiliscut. Latr. Hist. Rept. torn, pag- 258. 

Basiliscus mitratus. Daud.Hist. Rept. torn. 3 , pag. 3 ie , tab. 4'· 

Basiliscut mitratus. Merr. Syst. amph. pag. 46 . 

Le Basilic à capuchon. Bory de Saint-Vincent, Re'sum. erpét. 

p . 1 1 3 . 

Basiliscus ( Laceria Basiliscus. Linn. ) . Gue'r. Iconog. Règn. 

anim, Cuv. tab. 1 1 , fig. 2. 

Mitred Basilisc. Gray, Synops. Rept. in Griffith's, anim. kingd. 

torn, g, pag. 45. 

Basiliscus ( Laceria Basiliscus. Linn. ) . Wagl. Syst. amph. 

pag. 1 4 8 . 

Basiliscus mitratus. Wiegm. Herpetol. Mexic. pars 1 , pag. i5 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Basilic à capuchon a une tête de forme pyramido-

quadrangulaire assez alongée, un corps à peu près aussi haut 

qua large , et une queue comprimée , dont l'étendue est trois fois 

plus considérable que celle du tronc. Les membres, lorsqu'on les 

place le long des flancs s'étendent,Jceux de devant jusqu'à la ra

cine de la cuisse , et ceux de derrière jusqu'au bout du museau, 

chez les jeunes sujets, et seulement jusqu'à l'œil, chez les individus 

adultes. Les mâchoires sont chacune armées d'une cinquantaine de 

dents , dont les seize ou dix-huit premières sont subconiques , 

pointues et légèrement arquées ; tandis que toutes les autres ont 

une forme comprimée et uu sommet divisé en trois pointes, 

11 existe sur chaque os palatin une rangée d'une dizaine de 

dents courtes, mais assez fortes et bien distinctes les unes des 

autres. La plaque rostrale et l'écaillé mentonnière sont l'une et 

l'autre pentagonales ; mais cel le-c i n'a guère plus de largeur 
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que de hauteur, tandis que celle-là est une fois plus large que 

haute. 

Les plaques labiales sont quadrilatères, rectangulaires, et au 

nombre de sept paires sur chaque lèvre. L'ouverture de la narine 

est petite, circulaire , pratiquée en dedans du bord supérieur 

d'une squame à cinq ou six pans, qui est située près du bout du 

nez , positivement sur l'angle que forment le dessus et le côté d u \ 

museau. En arrière des yeux, la région médio-longitudinale du 

crâne est surmontée d'une arête rectiligue ; deux autres arêtes éga

lement rectilignes s'étendent dans la direction des narines, depuis 

le milieu du bord orbitaire supérieur jusqu'au niveau de l'angle 

antérieur de l'œil. Le front fait légèrement le creux. Le dessus du 

museau est couvert, ainsi que l'espace inter-orbitaire, de plaques 

pentagones ou hexagones, faiblement relevées en tubercules taillés 

à facettes, dont le nombre est le même que celui des côtés qu'elles 

présentent. Les écailles qui garnissent le bord orbitaire supérieur 

ne diffèrent de celles-ci que parce que leur diamètre est un peu 

plus grand. 

Sur chaque région sus-oculaire, est un pavé d'écaillés hexa

gones et carénées , qui semblent être disposées par séries circu

laires, au nombre de dix à douze. Les tempes offrent des squames 

ayant également six côtés ; mais elles sont un peu imbriquées 

et leur surface est plane et lisse. 

11 s'élève verticalement , au-dessus de l'occiput, un morceau de 

peau fort mince, qui est soutenu dans son épaisseur basilaire par 

une lame cartilagineo-osseuse. Ce développement cutané repré

sente une sorte de crête, dont la racine s'étend , sur la ligne 

médio-longitudinale de la tête, depuis le niveau des yeux jusqu'à 

l'extrémité, de la nuque; là elle fait un pli transversal arqué en 

arrière, dont les deux bords libres, l'antérieur'et le posté

rieur, sont cintrés en avant ; en sorte que cette crête, qui a son 

sommet arrondi, se trouve réellement un peu penchée sur le 

cou. On l'a comparée à une sorte de bonnet phrygien. 

Chez les très jeunes sujets, cette crête n'est représentée que par 

un simple pli longitudinal, qui se développe et s'élève de plus en 

plus avec I âge ; mais celui que nous avons dit exister en travers 

de la nuque , s'y montre déjà développé à un degré proportion

nellement aussi grand que dans les individus adultes. Le dessous 

de chaque branche du maxillaire inférieur est garni, près du 

menton , d'une rangée de cinq ou six grandes plaques , au moins 
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aussi grandes que les labiales inférieures, avec lesquelles elles sont 

articulées. l a surface des paupières est couverte do grains squa

meux excessivement fins ; leur bord offre un double rang d'é-

cailles épaisses, ayant une forme à peu prés carrée. L'oreille est 

grande , circulaire , située un peu en arrière et immédiate

ment au-dessus du niveau de l'angle de la bouche. La mem

brane tympanale, qui en ferme l'entrée, est fort mince. Lors

que la gorge n'est pas gonflée, la peau forme un petit fanon 

qui règne sous toute la longueur du cou , à l'extrémité duquel 

on aperçoit un pli transversal qui , de chaque côté , se prolonge 

jusqu'au-dessus de l'épaule. Quelques autres plis obliques et 

anguleux se font remarquer sur les parties latérales du c o u , et il 

nous a semblé en apercevoir un rectiligne le long des flancs. Im

médiatement derrière la nuque, naît une petite dentelure écail-

leuse qui se prolonge jusqu'au-dessus des épaules , où commence 

une crête très élevée , soutenue dans son épaisseur par les apo

physes vertébrales. Cette crête , après avoir parcouru toute la lon

gueur du dos, s'interrompt un moment au-dessus des reins, pour 

se continuer jusque vers le milieu de la queue ; en sorte que sa por

tion dorsale est bien distincte delà portion caudale.L'une et l'autre 

ont leur bord libre, dentelé, et leur surface couverte décailles 

minces , pentagones ou hexagones, disposées par séries verticales, 

parallèles aux apophyses vertébrales que la transparence de la 

peau permet d'apercevoir. La crête dorsale a une hauteur égale à 

la moitié de celle du corps. Elle décrit une ligne courbe , et se 

trouve beaucoup plus bas-e à son extrémité antérieure qu'à son 

extrémité postérieure, qui est tout-à-fait arrondie; en un mot , 

elle a tout-à-fait la forme de la nageoire du dos du Mérou à haute 

voile 'Serranus altiveîis , Cuvier). Les rayons osseux qui la sou

tiennent sont au nombre de dix-sept ou dix-huit ; ils sont un peu 

penches en arrière. On en compte vingt-trois dans l'épaisseur de 

sa crête caudale qui, d'abord fort basse , s'élève peu à peu en 

s'arrondissant jusque vers la moitié de son étendue ; après quoi 

elle diminue de hauteur, de manière à n'être pas plus élevée à 

son extrémité postérieure qu'à son extrémité antérieure. De pe

tites écailles en losanges, arrangées les unes à côté des autres 

par séries parallèles, garnissent le dessus du cou, le dos et les 

flancs. On voit sous la gorge des squamellessubcirculaires et bom

bées ; le ventre est protégé par des squames carrées, subimbri-

quees, dont la surface est unie. Ceci, en particulier, est un 
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moyen de distinguer cette espèce de la suivante, ou du Basilic à 

bandes, qui a ses écailles ventrales rhomboïdales et carénées. La 

face supérieure des membres est revêtue de squames rhomboï

dales imbriquées, dont le milieu de la surface présente une ca

rène , et des stries plus ou inoins marquées. Le dessus des doigts 

antérieurs ne porte qu'une seule rangée d'écaillés hexagones, 

dilatées en travers et striées longitudinalement. Leurs côtés pré

sentent chacun une série de squames en losange et carénées : 

série qui est simple sur la première moitié du doigt, et double 

sur la seconde. La face inférieure de ces mêmes doigls est gar

nie d'une bande de scuteiïes quadrilatères, a surface lisse; une 

très courte palmure réunit à leur base le quatrième et le cin

quième doigt des pieds. Celui - ci offre une frange dentelée le 

long de ses deux bords , tandis que les quatre autres doigts n'en 

offrent que le long de leur côté externe ; les articulations de 

tous les doigts postérieurs sont légèrement renflées. En dessus f 

l'écaillure des doigts postérieurs est la même que celle des doigts 

antérieurs ; mais en dessous elle se compose d'un double rang 

de scutelles, interrompu sous les articulations par trois séries de 

petites écailles convexes. La paume et la plante des pieds sont re

vêtues d'un pavé de squames circulaires et bombées ; les ongles 

sont médiocrement forts, courbés et aigus. La queue, qui est 

très comprimée , si ce n'est à sa pointe, où elle semble être un 

peu arrondie , offre en arrière de sa grande crête , absolument 

comme chez l'Isliure d'Amboine, deux arêtes vives, séparées l'une 

de l'autre par un sillon peu profond. Bans le premier huitième 

de sa longueur , elle est garnie d'écaillés carrées , carénées, et dis

posées par verticilles ; plus loin ces écailles deviennent hexagones, 

sans cesser d'être carénées et vcrticillécs ; maïs plus en arriére , 

elles s'imbriquent davantage et perdent complètement leur dis

position circulaire. Celles de ces écailles qui occupent la face in

férieure de la queue ont une carène beaucoup plus forte que 

les autres. 

Nous avons tout lieu de supposer qu,e, de même que che:; les 

Istiures , ni la crête dorsale , ni la crête caudale des femelles , 

n'offre le développement considérable que présentent celles des 

mâles ; car deux de nos individus absolument de même taille , et 

dont le mode de préparation nous a malheureusement empêché 

de vérifier le sexe , nous montrent, l'un mie crête fort basse sur 

toute l'étendue du corps; tandis que chez l'autre la portion dor-
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gale et 1« portion caudale antérieure sont fort élevées et soutenues 

par les apophyses vertébrales. Celui de ces deux individus, que 

nous croyons être une femelle, a servi de modèle pour la figure 

qui représente cette espèce dans l'Iconographie du règne animal 

de Cuvier , publiée par M. Guérin. 

COLORATION. Notre collection renferme un sujet, qu'à sa grande 

taille on doit croire adulte. Il a les parties supérieures d'un brun 

fauve, et les régions inférieures blanchâtres. Sa gorge est longi-

tudinalement parcourue par des bandes d'un brun plombé , cou

leur qui régne sur les côtés du cou. 11 y a , le long de la partie 

supérieure de ceux-ci , une raie blanchâtre, liserée de noir, qui 

part du coin postérieur de l 'œil , et va se perdre sur les côtés 

du dos. Celte raie est beaucoup mieux marquée chez l'individu 

femelle dont nous avons parlé plus haut : individu qui , à la teinte 

fauve du précédent sur les parties supérieures du corps , joint 

des indices de raies blanchâtres en travers des membres et de la 

queue. Il offre de plus une bande blanche , bordée de noir qui 

prend naissance sur la paupière inférieure , passe sous l'oeil et se 

termine au devant de l'épaule. 

Nous possédons aussi deux très jeunes sujets, dont la teinte 

brun fauve du dessus du corps est plus foncée que celle de nos 

individus plus âgés. Tous les deux ont une raie blanche, liserée de 

noir, imprimée eu long sur le milieu du crâne ; et les deux raies 

blanches qui , chez notre individu femelle, finissent, l'une à l'é

paule , l'autre sur le côté du dos , se trouvent continuées tout le 

long de celui-ci par deux bandes qui "vont aboutir, la supérieure à 

la base de la queue, l'inférieure à la racine de la cuisse. 

Les parties inférieures de ces jeunes Basilics à capuchon présen

tent une couleur blanchâtre , nuancée de brun noirâtre sous les 

cuisses, sur la poitrine et la gorge. 

DIMENSIONS. Longueur totale, C6" 8". Tête. Long. 5" 3"'. Cou-

Long. 3". Corps. Long. 1 2 " 5"'. Memb. anlêr. Long. 8" ro"\Memb. 

poster. Long. 1 9 " · Queue. Long. 4 6 " . 

La longueur totale de nos jeunes sujets n'est que de vingt cen

timètres. 

PATRIE. Cette espèce nous a été envoyée de la Guyane par 

MM. Leschenault et Doumerc ; nous en avons nn échantillon qui 

a été recueilli à la Martinique par M. Liée , et deux autres qui 

l 'ont été à la Véra-Cruz par madame Salé. Notre exemplaire adulte 
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provient du cabinet de Séba ; c'est celui qui a servi de modèle à 

la figure que cet auteur a fait graver dans son ouvrage, sous le 

nom de Draco arboreus volans Americanus. 

Observations. Nous pensons que la figure du Lézard lion deCa-

tesby représente le jeune âge du Basilic à capuchon. 

2. LE BASILIC A BANDES. Basiliscus vittatus. Weigmann. 

CARACTÈRES. Une simple crête dentelée en scie sur le dos et la 

queue. Ecailles ventrales carénées; des bandes noires en travers 

du dos. 

SYNONYMIE. lSasiliscusvitlalus.~Wie.gia.. Isis , 1828 , pag. 3 7 3 . 

Corythozolus vittalus. Kaup, Isis, 1 8 2 9 , pag. n 4 7 -

Basiliscus vittatus. Wagl. Syst. amph. pag. 1 4 8 . 

OEdicoryphus vittatus. Wagl. Loc. cit. pag. 1 4 8 . 

Basiliscus viltalus. Gray, Synops. rept. inGriffith's anim. kingd. 

tom. 9, pag. 40. 

Corythœolus vitlatus.~\\Tiegm. Herpetol, Mexic. part. 1 , pag. i5 

et 40 , tab. 5 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'ensemble des formes de cette espèce est absolument 

le même que celui du Basilic à capuchon ; on remarque seule

ment que le lobe de peau qui s'élève verticalement au-dessus de 

l 'occiput, est plus penché en arrière. Il paraît aussi que la crête 

dorsale et une portion de la caudale des individus mâles, ne 

prennent pas le développement. qu'elles présentent dans l'espèce 

précédente. Le c o u , le dos et la première^moitié de la queue 

restent surmontés d'une simple carène dentelée en scie. C'est au 

moins ce qu'assure M- Wlegmann ; car nous ne nous sommes pas 

encore trouvé dans le cas de vérifier cette observation , n'ayant 

eu jusqu'ici, pour sujets d'études , que de jeunes individus et un 

seul de moyenne taille que la personne , à laquelle il appartient, 

ne nous a pas permis d'ouvrir, afin d'en constater le sexe. Au 

reste , la crête ressemble à celle des échantillons que M. \ \ ieg-

mann a examinés. Le Basilic à bandes rite nous a pas non plus of

fert, dans son écaillure, comparée avec celle du Basilic à capuchon, 

d'autres différences que celles que présentent les petites squames 

ventrales qui , au lieu d'être carrées et lisses , sont rhomboïdales 

et carénées. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://lSasiliscusvitlalus.~Wie.gia


COLORATION. Les individus que nous avons eus à noire disposi

tion étaient en dessus d'un brun fauve , et en dessous d'une teinte 

blanchâtre , marbrés de brun foncé sous la tèLe, sur la poitrine et 

tous les membres Ils portaient en travers du dos une suite de 

six ou sept bandes noires qui , chez quelques-uns , descendaient 

jusqu'au ventre, lis avaient deux bandes longitudinales , blan

ches , liserées de noir qui partaient, lune du dessus de l'œil pour 

venir aboutir à la racine de la cuisse , l'autre de la narine pour 

aller se terminer à 1 aine, après avoir toutefois fourni une branche 

qui s'étendait le long de la mâchoire , depuis le dessous de l'œil 

jusqu'au menton, 

La collection renferme un individu de vingt-huit centimètres 

de longueur, dont le dessus du corps est bruu, dont les bandes 

transversales du dos sont d'un noir profond , dont les bandes lon

gitudinales sont d'un blanc pur, et leur bordure du noir le plus 

prononcé. La face externe de ses pattes est coupée de bandes 

transversales d'un gris blanchâtre; le dessous de son cou , sa poi

trine et ses membres sont marbrés de noir. 

M. Wiegmann dit que les individus mâles qu'il possède, con

servés dans la liqueur, ont le fond de leur couleur d'un bleu 

cendré ; tandis que chez les femelles il tire sur le jaune cendré. 

Ce savant parle d'une raie hlanche qui coupe longitudinalcment 

le dessus de la tète en deux portions égales. Cette raie, nous 

sommes certains qu'elle existe chez nos jeunes sujets du Basilic à 

capuchon ; mais nous ne l'avons remarqué dans aucun des exem

plaires du Basil!c à bandes, qui nous ont passé sous les yeux. 

DIMENSIONS. Les dimensions suivantes sont celles des principales 

parties d'un jeune individu qui nous a été donné en échange par 

le musée britannique , sous le nom d'Ophryoessa bilineata Lon

gueur totale. ; 8" I " ' . Tète. Long. 2 " 2 " ' . Cou. Long. 1 . Corps. Long. 

4 " 3 " . Memb. ante'r. Long. 3" 5" . Memb. post. Long. 8 " . Queue. 

Long. 2 0 " G ' . 

PATRIE. Le Basilic à bandes est originaire du Mexique. 

Observations. Il A d'abord été décrit dans l'isis par M. Wieg-

N I N I I N , comme une seconde espèce du genre Basilic et considéré 

ensuite par Kanp, comme devant former un genre particulier qu'il 

a proposé de nommer Corj-lhœolus, que Wagler A inscrit en dou

ble emploi dans son Système de classification des Amphibies, sous 

les noms d'QEdicorjyhus et de Basiliscus. 
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V H P G E N R E . A L O P O N O T E . ALOPONO-

TUS (1). Nobis. 

CARACTÈRES. Peau des parties supérieures du tronc 

dépourvue d'écaillés. Un petit fanon sans dentelures. 

Queue comprimée , garnie de grandes écailles carénées, 

verticillées. Deux rangées de pores fémoraux. Des 

dents palatines. Dents maxillaires à sommet trilobé. 

Une crête dorsale et caudale fort basse. Plaques cépha-

litjues petites , égales, plates, polygones. 

Le Saurien , d'après lequel nous établissons ce genre , est 
le seul que nous connaissions qui ait la presque totalité des 
parties supérieures du corps dépourvues d'écaillés : on 
n'en voit eflectivement aucune 5 ni sur le dos ni sur le dessus 
et les côtés du cou. La peau de ces régions ressemble à celle 
de quelques squales ou de certaines espèces d'Alutères, pois
sons voisins des £¿1115168. Examinée à la loupe, sa surface 
paraît couverte de très petits grains extrêmement serrés les 
uns contre les autres. 

Les plaques céphaliques sont fort petites, égales et poly
gones. Les narines, grandes et ovales, s'ouvrent près du 
museau dans une plaque d'un petit diamètre. 

Il pend sous la gorge des Aloponotes un" fanon mince 
comme celui des Iguanes, mais qui est sans la moindre den
telure, et très peu développé en hauteur. Les Aloponotes 
ont, comme les Amblyrhinques, les formes un peu ramas
sées. Leurs doigts sont proportionnellement moins longs 
que ceux des Iguanes , des Cyclures et des autres genres voi
sins. Chacune de leurs cuisses est percée de deux rangées de 

( i ) A ? . O T « , privé d'écaillés i tint sjuamin N » T : » , dos, dorium. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



i g O LÉZARDS IGLAITIEHS 

pores, ce qui a lieu aussi chez les Métopocéros ; mais ce que 

n'oilrent pas les Iguanes, les Amblyrhinques , les Cyclures 

ni les Brachylophes. 

Le palais des Alopono tes est armé de deux petites rangées 

de dents con iques , et celles des côtés des mâchoires ne por 

tent point de dentelures sur leurs bords , comme on l 'observe 

dans les Iguanes : elles sont seulement trilobées à leur som

me t , ainsi que cela arrive chez; la plupart des Iguaniens 

Pleurodontes . Les A l o p o n o t e s ont la queue comprimée et 

revêtue d'écailies verticil lées, non inégales en grandeur, 

comme celles des Cyclures. Une crête fort basse règne le 

long du dos et sur le dessus de la queue. L 'A lopono te de 

R i c o r d est encore la seule espèce qu 'on puisse rapporter à 

ce genre. En voici la description détaillée. 

1. L'ALOPONOTE DE RICORD. Jloponoius Ricordii. Nobis. 

'Voyez planche 87.) 

CARACTÈRES. Dessus du corps offrant, sur un fond noirâtre, un 

grand nombre de taches carrées de couleur fauve. 

S r N O s r a i E ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête a la forme d'une pyramide ayant quatre côtés à 

peu près de même largeur ; ses faces supérieure et latérales sont 

couvertes de petites plaques polygones presque arrondies, égales et 

à surface unie. L.a squame occipitale est petite et de figure ovale ; 

l'écaillé rostrale est, au contraire, assez grande et plus dilatée 

dans le sens de sa largeur que dans celui de sa hauteur. Elle 

ressemble à un triangle. Les narines sont de grandes ouvertures 

ovales , pratiquées chacune d'une manière oblique au milieu 

d'une grande plaque située sur le côté et fort près de l'extrémité' 

du museau. Bien que réellement hexagone, la plaque men

tonnière affecte une forme triangulaire ; il y a vingt-six ou vingt-

huit pièces écailleuses autour de chaque lèvre ; celles qui con

stituent les trois ou quatre premières paires sont carrées et toutes 

les autres, quadrilatères oblongnes. Le long de l'une, comme 

de l'autre branche du maxillaire inférieur, il existe deux ran

gées de plaques rhomboïdales, dont les plus rapprochées dg l'an-
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gle de la houche sont carénées. La membrane du tympan, de 

forme ovalaire et d'un grand diamètre, ee trouve tendue à fleur 

du trou de l'oreille. On compte une soixantaine de dents à la 

mâchoire supérieure, ainsi qu'à l'inférieure. 11 y en a onze ou 

douze petites et coniques enfoncées les unes à la suite des autres 

dans chaque os palatin. La peau lie la gorge, lorsqu'elle est 

dilatée, forme un énorme'goitre, sous lequel pend un fort petit 

fanou non dentelé, qui s'étend du niveau du milieu de la mâ

choire inférieure jusqu'à la moilië du cou. Les membres sont 

forts et terminés par des doigts robustes, à proportion plus courts 

que ceux des Iguanes. Le plus long dos doigts des pieds ou le 

quatrième ne fait pas tout - à - fait le quart de la longueur 

totale de la patte. Les ongles sont gros, solides et peu cro

chus. La queue , presque arrondie à sa naissance , est légè

rement comprimée dans le reste de son étendue. Il règne sur le 

dessus du corps, une crête dentelée en scie qui commence der

rière la nuque et s'inteKrompt un moment au-dessus des épaules 

pour se continuer ensuite tout le long du dos jusque sur les 

reins, où elle s'arrête de nouveau, après quoi elle reprend sans 

interruption jusqu'à l'extrémité de la queue , en s'abaissant tou

jours de plus en plus. C'est sûr le milieu du dos que cette crête a 
le plus de hauteur ; sa portion cervicale est fort basse, et com

posée d'écaillés moins comprimées que celles du reste de son 

étendue. Les parties latérales du cou , ainsi que le dessus et les 

côtes du tronc , sont complètement dépourvus d'écaillés. La peau 

de ces régions ressemble à celle de certains Squales. La gorge et 

le dessous du cou offrent des petites écailles ovales enchâssées dans 

la peau, et entourées de granulations, absolument comme chez 

les Varans. De grandes squames rhoinboidales carénées , et éga

lement enchâssées dans la peau , revêtent la face supérieure des 

membres, qui en dessous présentent des écailles en losanges, 

lisses, et légèrement imbriquées. La poitrine et le ventre ont 

pour écaillure de petites pièces à peu prés carrées, à surface 

unie. Une rangée de scutellcs hexagonales, très élargies, ayant 

leur surface lisse et leur bord antérieur arrondi , recouvre le 

dessus des doigts ; deux autres rangées d'écaillés de même forme, 

mais plus petites et moins élargies, sont appliquées le long de 

chacun de leirrs côtés ; en dessous ils offrent une série imbriquée 

de grandes squames tricarénées, très dilatées transversalement. 

La paume des mains et la plante des pieds paraissent hérissées 
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d'épines: attendu que les pièces squameuses qui les garnissent 

sont relevées d'une carène, qui se prolonge en pointe aiguë en 

arrière. Les écailles qui revêtent le premier tiers de la face infé

rieure de la queue sont semblables à celles du ventre; mais ses 

parties latérales, dans la même étendue , en offrent qui sont en

châssées dans la peau, et dont la figure est quadrangulaire et la 

surface surmontée d'une carène. Le reste du prolongement caudal 

se trouve protégé par des squames quadrilatères oblongues, 

très faiblement carénées. Nous ferons remarquer que toutes les 

écailles caudales indistinctement sont disposées en verticilles, et 

que , de distance cntlistancc, il y en a dont le hard postérieur est 

armé d'une épine, comme cela se voit chez les Gyclures. Le des

sous de chaque cuisse présente deux rangées longitudinales de po

res, au nombre de dix-huit pour l 'une, et de treize ou quatorze 

pour l'autre. Chacun de ces pores se trouve placé au milieu d une 

rosace composée de plusieurs petites écailles. 

COLORATION. Le seul individu appartenant à celte espèce, que 

renferme notre collection erpétologique, a le dessusdu corps pres

que couvert de petites taches quadrilatères fauves, entre lesquelles 

cependant on distingue très bien la teinte noirâtre qui forme le 

fond de couleur des parties supérieures de l'animal. Les flancs et 

le dessous du tronc olfrent une teinte d'un brun clair, uniforme 

sous celui-ci, vermiculé de noir sur ceux-là. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i' 1 0 " 5 " . Tète. Long. 1 0 " . Cou. 

Long. 6" 5"'. Corps. Long. 3G". Memb. aniir. Long. 1 9 " . Memb. 

poster. Long. 2 7 " . Queue. Long. 58". 

PATRIE. L'échantillon qui a servi à notre description et à la 

fif ure que nous m donnons , a été envoyé de Saint-Domingue au 

Mu r éum d'histoire naturelle par M. Alexandre Ricord. 
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OU SAURIENS EÜNOTES. G. AMnLYRIHNQUE. ^ 3 

IX". GENRE A M B L Y R H I N Q U E . A MB L Y RHIN-

CUS ( 1 ) , Bell. 

iAmblyrhincus, Gray, "VViegmann, non Wagler) . 

CARACTÈRES. Corps couvert d'écaillés relevées en 

tubercules. Gorge ddatable, mais sans fanon. Queue 

comprimée vers son extrémité et garnie de grandes 

écailles verticillées. Une rangée de porcs sous chaque 

cuisse. Des dents palatines ? Dents maxillaires latérales, 

à sommet trilobé. Une crête paléacée assez haute sur le 

dos et sur la queue. Tête couverte de tubercules iné

gaux à base]polygone. Doigts gros et courts. 

Les Àmblyrhinques, ayant leurs parties supérieures cou
vertes d'écaillés, ne peuvent être rangés dans le genre 
précédent. D'un autre côté , comme ces mêmes écailles sont 
élevées et souventmême assez aiguës pour rendre lapetu sem
blable à une carde* que leurs doigts sont extrêmement courts 
et presque égaux, ils se trouvent déjà , jusqu'à un certain 
point, isolés des quatre genres qui vont suivre. Si en effet 
on les compare, ils offrent chacun un caractère différentiel 
qu'on pourrait opposer. Ainsi l'absence de fanon les dis
tingue des Iguanes, comme la disposition verticillée des écail
les caudales des Brachylophes, leur seul rang de pores 
fémoraux des Métopocéros, et leur queue non épineuse 
des Cydures. 

Au nombre des signes caractéristiques des Amblyrhm-
ques, on peut encore ajouter celui d'avoir la surface du 
crâne couverte de tubercules pour la plupart assez gros. 

( I ) De A/jCht/;, large , obtus , tutus , obtusus ; et de P ü y ^ c j , mu

seau , groin, nasus. 

REPTILES , IV. l3 
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ig4 LÉZARDS IGUAMENS 

Ces Iguaniens ont la tête fort courte , le museau obtus, 
arrondi, les narines latérales , la membrane tympan aie 
tendue à fleur du trou auriculaire et les dents maxillaires 
tricúspides ; au moins les latérales. Le mauvais état des 
individus appartenant à ce genre , qu'on possède dans les 
collections, n'a pas permis de constater d'une manière posi
tive s'il existe des dents dans l'intérieur de la bouche. Les 
doigts des Amblyrhinques sont à proportion pltrs forts et 
plus courts que ceux des genres voisins. Les ongles sont d'une 
force remarquable. Lácrete, qui orne la partie supérieure 
du corps, a chez deux espèces beaucoup de ressemblance 
avec celle des Iguanes, mais la queue n'a pas la même lon~ 
gueur que chez ces derniers. Cette partie du corps des Am
blyrhinques est forte et arrondie dans sa plus grande éten
due ; ce n'est que vers son extrémité qu'elle se trouve aplatie 
de droite à gauche. 

Le genre que Wagler nomme Amblyrhincus, n'a de com
mun que le nom avec celui dont nous venons d'exposer les 
caractères ; car le savant erpétologiste allemand, croyant à 
tort reconnaître dans Y Amblyrhincus cristatus de M. Bell 
l'espèce d'Iguanien appelée à cou nu par Ciivier, c'est d'après 
elle qu'il a établi les caractères de son genre Amblyrhinque. 

TABLEAU S Y N O P T I Q U E D E S E S P È C E S D U G E N R E A M B L Y R H I N Q U E . 

Iplus H A U T E S que celles \ 
du dessus des épaules > 1. 
et des reins . . . . / 

ceI- \ 
des j 

sias. ' 

A. A CRÊTE. 

C O M P R I M É E S , 

^ U R U C O U , U N E C R É T E I L A U & S Î É L E V É E S Q U E C E L -

C O M P O S É E D ' É C A I L L E S ! B L E S D U D E S S U S D E S ' 2 . A . N O J H . 

[ É P A U L E S E T D E S R E I N S 

' C O N I Q U E S , E S P A C É E S E N T R E E L L E S . . . 3. A . N S D F I M A R L E . 
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OU SAURIENS EUHOTES. G. AMBLYRHINQUE. I . ig5 

1. L'AMBLYRHINQUE A CRÈTE. Jmblyrhincus cristatus. Bell. 

CARACTÈRES. Crête plus basse au-dessus des épaules et des reins 

que dans aucune autre partie de son étendue. 

SYNOHYMU!. Amblyrhincus cristatus. Tboin. Bell. Zoo l . Journ. 

i 8 î 5 , p a g . 204, tab. 12 , Supplem 1. 

Amblyrhincus cristatus. Gray. Synops. Rept. in Griffitb's anim. 

Kingd. tom. g, pag. 3y. 

Ambljrrhincus cristatus. Wiegm. Herpetol. Mexican. pars 1 1 

pag. iG. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tète est courte, le museau large et toui-à-£aii; ar

rondi, à tel point que la ligne qu'il décrit horizontalement d'un 

angle de la bouche à l'autre formerait presque un, demi-cercle- Ses 

trois dimensions, verticale, transversale et longitudinale, sont 

à peu près les mêmes. Les sourcils font une légère saillie en de

hors. Le trou de l'oreille, ù fleur duquel se trouve tendue la 

membrane du tympan, est assez petit. La surface entière de la 

tête est hérissée de tubercules coniques, aigus , dont les plus éle 

vés sont situés en avant du vert ex. Néanmoins la plaque occipitale 

est plate , et l'emplacement qu'elle occupe est entouré d'un cercle 

d'écaillés tuberculeuses. Les dents sont nombreuses ef distincte

ment trilobées. Il règne, depuis l'occiput jusqu'à la pointe de la 

queue, une crête assez semblable à celle d e s Iguanes. Elle s'abaisse 

brusquement au-dessus des épaules pour reprendre immédiate

ment après la même hauteur qu'elle présente sur le cou; mais, 

arrivée à l'extrémité postérieure du tronc , elle diminue encore 

une fois de hauteur, après quoi elle va toujours en augmentant 

légèrement jusqu'au milieu de la queue, qu'elle continue de sur

monter jusqu'au bout, en perdant graduellement de son étendue 

verticale. Celles des écailles de cette crête, qui occupent la région 

cervicale et la dorsale, sont presque droites et un peu comprimées ; 

tandis que celles qu'on peut appeler caudales offrent une cer

taine épaisseur et sont penchées en arrière. Les écailles qui gar

nissent les flancs sont plus petites que celles du dos ; mais les unes 

et les autres ont une forme conique et uu sommet assez aigu pour 

rendre la surface du tronc fort rude au toucher. Le» membres 

i3. 
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I G 6 LÉZARDS IGL'ANIEHS 

S O N T P R O P O R T I O N N E L L E M E N T P L U S F O R T S E T P L U S C O U R T S Q U E C E U X D E S 

I G U A N E S . L E S D O I G T S A U S S I S O N T B I E N L O I N D ' O F F R I R L A G R A C I L I T É D E C E U X 

D E C E S D E R N I E R » . I L S N E S O N T P A S P O S I T I V E M E N T D ' É G A L E L O N G U E U R 

E N T R E E U X , M A I S I L S F O R M E N T L ' É V E N T A I L . L E S O N G L E S S O N T R O B U S T E S E T 

C R O C H U S . O N C O M P T E V I N G T - Q U A T R E P O R E S F É M O R A U X D E C H A Q U E 

C Ô T É . L A P R E S Q U E T O T A L I T É D E L A Q U E U E P R É S E N T E U N E F O R M E C O N I Q U E ; 

M A I S V E R S S O N E X T R É M I T É E L L E E S T L É G È R E M E N T A P L A T I E D E G A U C H E À 

D R O I T E , E T E N T O U R É E D A N S T O U T E S A L O N G U E U R D ' A N N E A U X F O R M É S P A R 

D E G R A N D E S É C A I L L E S Q U A D R I L A T È R E S C A R É N É E S . 

COLORATION. L ' I N D I V I D U D ' A P R È S L E Q U E L C E T T E D E S C R I P T I O N E S T F A I T E 

M T R O U V E Ê T R E D A N S U N S I M A U V A I S É T A T D E C O N S E R V A T I O N , Q U ' I L E S T 

D I F F I C I L E D E R E C O N N A Î T R E Q U E L L E S É T A I E N T L E S C O U L E U R S Q U ' I L P R É S E N 

T A I T D A N S S O N É T A T D E R I E . L E S P A R T I E S S U P É R I E U R E S E N S O N T N O I R Â T R E S , 

N U A N C É E S D E T E I N T E S P L U S C L A I R E S S U R L E S R É G I O N S L A T É R A L E S D U T R O N C . 

DIMENSIONS. Longueur totale, 8 4 " 3 " ' . Téte. L O N G . 4 " 8 " ' . Corps. 

L O N G . 3 Î " 6 " ' . Memb. antér. L O N G . 1 4 " . Memb. poster. L O N G , S O " 

3 " ' . Queue. L O N G . 4 6 " 8 " ' . 

PATRIE . C E T E X E M P L A I R E D E 1 ' A M B L Y R H I N Q U E à C R Ê T E , Q U E N O U S 

A V O N S V U D A N S L A C O L L E C T I O N D E M . T H O M A S B E L L , L U I a É T É E N V O Y É 

D U M E X I Q U E P A R M . B U L L O C K J E U N E . C ' E S T L E S E U L Q U E N O U S A Y O N S 

E N C O R E É T É D A N S L E C A S D ' O B S E R V E R . 

Observations. W A G L E R A F O R T M A L À P R O P O S C O N S I D É R É C E T T E E S P È C E 

C O M M E N ' É T A N T P A S D I F F É R E N T E D E L ' I G U A N E À C O U N U D E C U V I E R 

(Iguana delicatissima , L A U R . ) D O N T IL A F O R M É U N G E N R E P A R T I C U 

L I E R Q U ' I L D É S I G N E S O U S L E N O M D ' A M B L Y R H I N Q U E . I L N ' Y A D O N C 

Q U E L A D É N O M I N A T I O N , C O M M E I L E S T A I S É D E S ' E N A P E R C E V O I R , Q U I 

L U I S O I T C O M M U N E A V E C L E G E N R E É T A B L I P A R M . B E L L . 

2 . L ' A M B L Y P J I I N Q U E N O I R . Ambfyrhincus ater. G R A Y . 

CARACTÈRES. C R Ê T E A U S S I É L E V É E A U - D E S S U S D E S É P A U L E S E T D E S R E I N S 

Q U E D A N S L E S A U T R E S P A R T I E S D E S E S R É G I O N S C E R V I C A L E E T D O R S A L E . 

SYNONYMIE. Amblyrhincus ater. G R A Y . S Y N O P S , R E P T . I A G R I F -

FITH'S. A N I M . K I N G D . T O M . g , P A G . 3 7 . 

D E S C R I P T I O N . 

F O R M E S . C E T T E E S P È C E N E N O U S P A R A Î T D I F F É R E R D E L A P R É C É D E N T E 

Q U ' E N C E Q U E S A C R Ê T E S E R A I T D ' É G A L E H A U T E U R D E P U I S L A N U Q U E J U S Q U ' À 

la R A C I N E D E L A Q U E U E , S U R L A Q U E L L E C L I C S ' É T E N D E N R A B A I S S A N T G R A -
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duellement jusqu'à son extrémité. Les tubercules qu'on remar

que sur la surface du crâne sont au nombre de treize ou quatorze, 

et plus solides que chez l'Amblyrhinque à crête ; attendu qu'ils 

sont le résultat des élévations que présentent les os du crâne eux-

mêmes. On voit des lambeaux de peau libres sur l'occiput. 

COLORATION. Un gris brun , nuancé de noir foncé, estrépandu 

sur les parties supérieures de l 'animal , dont les régions infé

rieures offrent une teinte plus claire. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 8". Queue. Long. 9 2 " . 

PATRIE. L'Amblyrhinque noir est originaire des îles Galapagos. 

Observations. C'est encore une espèce qui n'est connue des 

naturalistes que par un seul sujet qui fait partie des richesses er

petologi ques que renferme le mus.ee britannique. 

3 . L'AMBLYRHINQUE DE DEMARLE. Amblyrhincus Demarlii. 

Nobis. 

CARACTÈRES. Crête cervicale beaucoup plus élevée crue la dor

sale. La première composée de tubercules coniques, alongés, 

éloignés les uns des autres ; la seconde formée d'écaillés en dents 

de scie, auxquelles se mêlent de distance en distance des tuber

cules coniques. 

SmONTHIE ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. Parmi les tubercules trièdres et tédraëdres qui garnis

sent le dessus de la tête, ceux qui occupent la région occipitale 

sont les plus gros et les plus pointus. Les narines sont grandes , 

ovalaires et pratiquées de chaque côté du bout du museau dans 

une plaque qui n'est séparée de la squame rostrale que par quel

ques petites écailles subrhomboïdales non tuberculeuses. Les 

scutelles mentonnières sont médiocres et pentagones. La plaque 

rostrale, qui est très-dilatée en travers, présente aussi cinq côtés; 

sur les parties latérales des branches sous-maxillaires existent 

des écailles subrhomboïdales , oblongues et renflées. Les tempes 

sont protégées par des tubercules ayant six côtés. La squame oc

cipitale est si petite qu'elle se trouve perdue au milieu des tuber

cules qui revêtent la région qui lui donne son nom. 

La membrane tympanale est assez grande et tendue à Heur du 
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tiou externe de l'oreille. On remarque une série de petits tuber

cules sur la longueur de la nuque ; mais , à partir de celle-ci jus

qu'entre les deux épaules, on eu compte une dizaine de fort 

grog, dont la forme est conique ; l'intervalle qu'ils laissent entre 

eux est assez grand. Le dos et la queue sont l'un et l'autre surmon

tés d'une carène plutôt que d'une crête dentelée en scie ; fcar 

elle est fort basse, mais elle offre cela de remarquable, que de 

distance en distance il existe un tubercule conique d'une plus 

grande hauteur que les écailles en dents de scie qui composent 

cette carène. 

L'dcâillure du dessus et des côtés du tronc ne diffère de celle 

des Iguanes qu'en ce que les pièces qui la composent sont plus 

épaisses. La face inférieure de chaque cuisse offre une ligne de 

dix-huit pores, percés chacun au milieu d'une petite rosace d é-

cailles. Les doigts sont courts , robustes et garnis de scutelles 

semblables à celles de l'Aloponote de Ricord. Le bord interne du 

second et du troisième présente une dentelure. 

Il n 'y a pas la moindre trace de fanon sous la face inférieure 

du CoU. Les squames qui revêtent les parties supérieure et laté

rales de celui-ci ressemblent à de petits tubercules pointus ayant 

plusieurs côtés. Le dessus des bras est recouvert d'écaillés rhom

boïdales , à surface lisse. Autour de la queue se montrent des 

anneaux de scutelles rhomboïdales distinctement carénées. 

COLORATION. Une teinte roussâtre est la seule que nous ayons 

aperçue sur la surface entière de l'individu que nous avons été à 

même d'observer. 

DrMRNsrowa. S» longueur totale est d'environ 70 centimètres. 

PATRIE. NOUS ignorons quelle est la patrie de cette espèce d 'Am-

blyrhinque ; mais il est à supposer que , de même que les deux 

précédentes , elle habite le nouveau monde. 

Observations. L'exemplaire d'après lequel nous avons rédigé 

oette courte description se trouve déposé dans le musée de Bou-

logtte-sur-Mer. Il nous a été obligeamment communiqué par un 

des directeurs de ce même musée, M. Demarle , pharmacien dis

tingué , auquel nous nous' sommes plu à dédier cette nouvelle 

espèce d 'Amblyrhinque. 
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X e G E N R E . I G U A N E . 1GUANA ( 1 ) . Laurenti. 

(Ffypsilophus, Amblyrhincus , Wagler . ) 

CARACTÈRES. Un très grand fanon mince sous le cou. 

Plaques céphaliques polygones , inégales en diamètre , 

plates ou carénées. Un double rang de petites dents 

palatines. Dents maxillaires à bords finement dente

lés. Une crête sur le dos et la queue. Doigts longs, 

inégaux. Un seul rang de pores fémoraux. Queue 

très longue , grêle , comprimée , revêtue de petites 

écailles égales, imbriquées , carénées. 

Les espèces composant ce groupe générique sont princi

palement remarquables par le prolongement cutané qui con

stitue, sur toute l'étendue du dessous de la tête et du cou, 

un très haut fanon Fort mince, dont le bord libre décrit une 

ligne courbe , et présente des dentelures à sa partie la plus 

voisine du menton. La peau fait quelques plis irréguliers 

sur les côtés de ce fanon, derrière lequel il existe un 

autre pli transversal qui se prolonge obliquement sur chaque 

épaule. Du reste, ces parties du corps ne sont, pas les seules 

sur lesquelles on observe des plissemens de la peau : il y en 

a aussi sur les régions latérales du cou et du tronc, où elles 

semblent former des dessins dichotomiques. La tête des 

Iguanes est médiocrement longue. Elle a la forme d'une py

ramide à quatre faces. Le cou est légèrement comprimé. 

Le dessus du corps est convexe , arrondi, le dessous aplati. 

( j ) Ce nom se rencontre dans les plus anciens auteurs, comme 
employé par les Portugais du Brésil, ainsi que nous l'indiquerons 
en traitant de ces espèces. Les habitans de Saint-Domingue , d'après 
Hemandez , le nommaient Igoana , Hyuana, Higounn , Legvana. 
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Les membres sont longs, et les doigts inégaux, quelque
fois denticulés sur leurs bords. Les cinq doigts des pattes 
postérieures sont étages; le troisième et le quatrième de la 
main , égaux en longueur. La queue , qui est très longue 
et très grêle , s'aplatit légèrement de droite à gauche dès 
son origine. Le dessus et les côtés de la tête sont protégés 
par des plaques polygones de grandeur -variable, parmi 
lesquelles on en remarque de bombées, de plates , de ca
rénées , et même de fortement tubereuleu.es. Pourtant 
les régions sus-oculaires n'ofïrent que de petites écailles 
anguleuses, subarrondies , et à surface légèrement con
vexe. Il est à remarquer que la partie du crâne, située 
entre les orbites, est protégée par deux séries longitudinales 
de grandes plaques anguleuses, tandis que chez les Méto-
pocéros et les 'Cyclures cette même partie du crâne offre un 
pavé de petites écailles polygones. Au bord inférieur du 
cercle orbitaire adhère une rangée de fortes écailles angu
leuses, oblongues, souvent carénées. 

Les lèvres sont garnies de grandes lames écailleuses ordi
nairement quadrangulaires. Le long, ou mieux sur chaque 
branche du maxillaire inférieur, il existe aussi une série de 
grandes plaques, la dernière desquelles est énorme dans 
quelques cas, présentant un diamètre quadruple de celui des 
autres. Les écailles qui revêtent le dessus du cou et du corps 
ne sont que très faiblement imbriquées. Elles sont petites , 
carrées ou en losanges , surmontées d'une carène qui ne les 
coupe pas dans leur milieu , mais qui s'étend de leur angle 
inféro-postérieur à leur angle supéro-postérieur. Il arrive aux 
individus empaillés, dont la peau a été très distendue, d'of
frir autour de ces écailles du dessus du corps un cercle de 
petits grains , qui rappelle jusqu'à un certain point le mode 
d'écaillure des Varaniens. Le dessous du cou est garni d'un 
pavé d'écaillés lisses à plusieurs pans. On en voit de rhom
boidales et imbriquées sur le fanon. Sur les autres parties 
du corps, existent des écailles rhomboidales entuilées ; et 
celles qui, parmi elles, ne sont point carénées, se trou-
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vent sous les cuisses , la paume et la plante des pieds, et sur 
le dessus des doigts. La région inférieure de ceux-ci est pro
tégée par une bande de scutelles élargies, imbriquées et sur
montées de trois carènes, dont la médiane est faible et les 
latérales au contraire très saillantes. Le dessus de chaque 
doigt est couvert par une seule rangée d'écaillés ; mais cha
cun des côtés en offre deux pour ceux de devant, tandis 
qu'aux doigts postérieurs le côté externe en présente trois, 
ce qui fait six séries d'écaillés à chaque doigt antérieur et 
sept à chaque doigt de derrière. Bien qu'entuilées, les 
écailles de-la queue forment des verticilles ou des anneaux 
complets , qui ne se laissent plus bien distinguer lorsqu'ils 
arrivent vers l'extrémité. 

Tous les Iguanes ont des pores fémoraux, dont le nombre 
varie suivant les sexes, à ce que nous supposons ; il se
rait alors moindre chez les femelles que chez les mâles. 
Ces pores , qui sont placés sur une seule et même rangée, 
se trouvent entourés de petites écailles disposées comme 
les pétales ou les languettes d'une fleur à fleurons radiés le 
sont autour de leur disque. 

Les Iguanes ont les parties supérieures du corps surmon
tées d'une crête paléacée, assez haute , qui règne depuis 
la nuque jusqu'à l'extrémité de la queue. Cette crête se com
pose d'écaillés fortement comprimées, pointues, quelquefois 
recourbées en arrière et dont la hauteur diminue graduel
lement en s e rapprochant du bout de la queue. Jies narines 
sont situées sur les côtés du museau , tout près de son ex
trémité ; leur ouverture est large , et pratiquée au milieu 
d'une grande écaille, qui forme autour de chacune d'elles un 
cercle bombé , ce qui les fait paraître tubuleuses. La mem
brane tympanale, tendue à fleur du trou de l'oreille, est 
très grande et circulaire. 

Les dents des Iguanes varient en nombre suivant l'âge des 
individus ; nous nous sommes assurés qu'il en existe moins 
chez les jeunes sujets que chez les individus adultes. Les 
douze ou quatorze premières dents maxillaires , en haut de 
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même qu'en bas, sont presque arrondies, pointues et un peu 
arquées j toutes les autres sont étroites, comprimées, à som
met anguleux et très finement dentelé sur leurs bords. 

On remarque un double rang de petites dents en velours 
de chaque côté de la voûte du palais. 

Les Iguanes sont herbivores. Jamais nous n'avons trouvé 
que des feuilles et des fleurs dans l'estomac des individus 
que nous avons ouverts. Le genre Iguane, c'est-à-dire tel 
qu'il fut proposé dans l'origine par Laurenti, réunissait 
des Sauriens qui n'avaient pas entre eux les moindres rap
ports génériques ; puisqu'on y voit rangés, comme de vrais 
Iguanes, l'Agama eolonarum , leStellio vulgaris, le Lo-
phyrus scutatus , IOphryoessa superciliosa , le Calâtes 
ophiomachus , etc. Néanmoins on continua encore long
temps de considérer comme des Iguanes ces espèces et 
quelques autres non moins dissemblables , dans le nombre 
desquelles se trouvent, par exemple , des Anolis, le La-
certa marmorata de Linné, ouPolychre, etc. 

Ce fut Daudin qui reconnut le premier le peu d'analogie 
qui existait entre ces différens Sauriens. Alors il établit aux 
dépens du genre Iguane, qu'il laissa à très peu de chose près 
tel que nousj le présentons dans ce livre, les genres Agame, 
Dragon, BasUic , Anolis , et fit pressentir la nécessité qu'il 
y aurait aussi d'isoler l'Iguane marbré, qu'il plaça cepen
dant parmi les Agames , et dont Cuvier , quelques années 
après, fit Je type de son genre Polychre. Jusqu'à l'époque 
où parut le système des Amphibies de Wagler, aucun na
turaliste n'eut l'idée de rayer le nom d'Iguane du dic
tionnaire erpétologique, c'est ce que Wagler fit cependant en 
partageant en trois genres les Iguanes de Daudin : il appela 
l'un Hypsilophus , un second Metopocepos, et le troisième 
Amblyrhincus. Comme nous n'avons adopté que la seconde 
de ces trois divisions , les deux autres, ou les Hypsilopbes 
et les Amblyrhinques , se trouvent correspondre à notre 
genre Iguane , dans lequel nous avons reconnu exister trois 
espèces, dont voici les caractères exprimés dans le tableau 
synoptique suivant. 
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T A B L E A U SYNOPTIQUE DES ESPÈCES D U GENRE I G U A N 1 . 

une grande ècaïlle cïr-f aplaties ou convexes. I . I. TCBBRCUI.RDX 
Sous le 1 eulaire : sur le bout) 

T Y M P A N { du museau des plaques ^relevées en pointe. 2 . 1. BHINOLOPHB. 

pas de graitde plaque. . . 3. I . A cou wo. 

I . L'IGUANE TUBERCULEUX. Iguana tuberculata. Laurenti. 

CARACTÈRES. Côtés du cou Seules de tubercules; une grande ' 

écaille circulaire sous le tympan. 

SYNONYMIE. Lacerlus Àmericanus pectinaius et sirumosus leu 

leguana. Séba. torn. 1 , pag. 1 4 G , tab. G 5 , fig. 1 . 

Lacerta seu leguana Surinamensis , pectinata et strumosa , tce-

ntlea , j'cemina. ld . loc. cit. torn. 1 , pag. 1 4 9 , tab. 9 A , fig. s. 

Liguana pectinata et strumosa asialica. Id. ibid, torn. 2 , p . , I 5 I ^ 

tab. 9 6 , fig. 4 . 

Liguana Senembi, in Novâ-Hispaniâ Tarnacolin dicta , pectinata 

et strumosa. Id. torn. 1 , pag. 1 S 1 , tab. 9 7 , fig. 3 . 

Laeertus Amboinensis pectinaius et strumosus maximus. Se

nembi , et Iguana dictas amphibius. Id. torn. 1 , pag. I 5 3 , tab, 9 8 , 

fig. I . 

Le Lizard à crête ou à peigne. Knorr. Délie, nat. tom. . 1 , p . 1 J G , 

tom. 1 , Pl. L , 3 . 

Iguana tuberculata. Laur. Synops. Rept. pag. 4 9 -

L'Iguane. Lacép. Quad. ovip. tom. 1 , pag. 2 6 7 . 

Le Lézard Iguane. Ronnat. Encycl. Method. Pl. 4 > fig. 3 . 

*Lacerta Iguana, Shaw. Gêner, zool. tom. 3 , pag. 1 9 9 . 

Iguana delicatissima. Latreil. Hist. rept. tom. pag- S 5 5 , et 

tom. 4i pag. 2 5 5 . 

L'Iguane crête jaune, ld. loc. cit. tom. 4 . P a S- S D 7 -

L'Iguane à points bruns. Id. loc. cit. tom. 4 , P- 2 Ê 8 - Exclus, 

synonym, fig. 5 , tab. 9 6 . Séb. (Iguana nudicollis.) 

Iguana delicatissima. Daudin. Hist. rept. torn.' 3 , pag. 2 G 3 , 

tab. 40. 
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aO<£ LÉZARDS IGUANIEHS 

L'Iguane ordinaire d'Amérique àpointt noirs. Id. loc.cit. tom. 3, 

P»g. >77-

L'Iguane ordinaire à traits irréguliers noirs. Id. loc. cit. tom. 3, 
pag. a8o> 

Iguana earutea. Id. loc. cit. tom. 3 , p. 2 8 6 . Exclus, gynonym. 

fig. 5 , tab. 9 6 , tom. 1 , Séb. (Iguana nudicolli». ) 

Iguana sapidissima. Merr. tent. Syst. amph. pag. 4 9 . Exclus, 

synonym. fig. 5 , tab. 9 6 , tom. 1 , Séba. (Iguana nudicollis.) 

Iguana tuberculata. Voigt. Syst. der naturg. pag. 417 -

Iguana squamosa. Spix. Spec. n o r , Lacert. bras. pag. 5, tab. 5. 

Iguana viridis. Id. Inc. cit. pag. 6, tab. 6. 
Iguana ccerulea. Id. loc. cit. pag. 7, tab. 7 . 

Iguana emarginata. Id loc. cit. pag. 7-, tab. 8. 
Iguana lophjrroides. Id. loc. cit. pag. 8, tab. g-

Iguana tuberculosa. Bory do Saint-Vincent. Résumé d'erpëtol. 

pag. 1 3 , tab. a i . 

L'Iguane ordinaire. Cuv. Règn. anim. tom. J, pag. 4 4 · 

L'Iguane ardoisé. Id. loc. cit. pag. 4 4 . 

Bypsilophui Iguana. W a g l . Syst. amph. pag. 147 -

Iguana tuberculata. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. Kingd. 

tom. g, pag. 36. 
Iguana tuberculata. Eichw. Zool . spécial. Ross.[et Polon. t. 3 , 

pag. i83. 

Iguana tuberculata. W i e g m . Herpet. mexican. pars 1, pag. 16 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tète a, en longueur totale, le double de sa largeur 

en arriére ; sa plus grande hauteur est d'un quart moindre que 

cette dernière. C'est tout-à-fait à l'extrémité du museau, qui est 

obtus, que se trouvent situées, l'une à droite, l'autre à gauche, 

les ouvertures nasales. Elles sont grandes, ovalaires et circonscri

tes par un anneau écailleux à bord relevé et légèrement tranchant. 

En avant des y e u x , le dessus et les côtés de la tète sont garnis 

de plaques polygones , un peu bombées. Il y en a de complète

ment planes sur la région inter-orbitaire et de relevées en bosses 

ou tuberculeuses sur l'occiput. Ici , de même que sur le bout du 

nez , elles offrent un petit diamètre ; mais sur le milieu du crâne 

et en arrière des n a r i n e s , elles sont assez grandes. Une écaille 

très développée, affectant une forme triangulaire, mais réelle-
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ment heptagone, protège le bout du museau. A l'extrémité de la 

mâchoire inférieure, il en existe une autre qui offre le même, 

nombre de côtés, mais dont le diamètre est moins grand. Les 

bords latéraux de cette plaque mentonnière sont arqués en de

dans. Les plaques nasales sont séparées l'une de l'autre par les 

deux ou trois rangées de petites squames qui recouvrent le bout 

du museau. Les plaques qui viennent après celles-ci augmentent 

en nombre et de grandeur, en avançant sur le front jusqu'à l'en

trée de l'intervalle inter-orbitaire, où elles ne forment plus que 

deux rangées longitudinales. Arrivées sur l'occiput, celles-ci s'é

cartent pour former une espèce de fourche entre les branches da 

laquelle se trouve reçue la scntelle occipitale, qui est aplatie et 

subovale. 

Nous avons compté quarante-sept à quarante - neuf dents à 

chaque mâchoire. Celles en carde qui arment les os palatins, sont 

disposées sur deux séries très serrées l'unç contre l'autre de chaque 

côté. Le fanon de l'Iguane tuberculeux a presque autant de hau

teur que la tête. Il a une forme à peu près triangulaire, et son 

bord antérieur offre onze ou douze grandes dentelures. Le dessus 

du cou présente de chaque côté de la crête qui le surmonte un 

nombre plus ou moins considérable de tubercules squameux, res

semblant à de petits cônes, dont le sommet aurait été légèrement 

comprimé et un peu penché en arrière. Tantôt ces tubercules sont 

très irrégulièrement disposés, tantôt au contraire ils constituent 

des lignes longitudinales et parallèles, au nombre de cinq ou six. 

La crête qui orne le dessus du cou et du dos , est un peu plus 

élevée chez cette espèce qu'elle ne Test chez l'Iguane appelé à cou 

nu ; car la hauteur des écailles qui la composent n'est guère 

moindre que celle delà partie postérieure de la tête, lorsque les 

sujets ont acquis leur entier développement. Ces écailles sont 

assez minces, pointues et légèrement arquées ; cette crête, ainsi 

conformée, se prolonge en s'abaissant par degrés jusqu'au hui

tième environ de la longueur de la queue, où elle se transformo 

en Une simple carène dentelée en scie, qui ne finit qu'avec le 

prolongement caudal. 

L'Iguane tuberculeux a les doigts fort alongé*, particulièrement 

les postérieurs, dout le quatrième fait à lui seul le tiers de la lon

gueur totale de la patte. 

Il règne, sous chaqué cuisse une rangée longitudinale de qua

torze ou quinze porcs qui présentent une différence, suivant 
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qu'on les examine chez des individus mâles, ou bien chez des 

sujets de l'autre sexe. Dans les premiers ils sont larges , et percés 

chacun dans une seule et même écaille ; tandis que dans les se

conds ils présentent une très petite ouverture que circonscrivent 

quatre écailles, une grande en avant, une petite en arrière, et 

une antre petite de chaque côté. 

COLORATION. Le fond de la couleur de l'Iguane tuberculeux est 

en dessous d'un jaune verdâtre, et en dessus d'un vert plu sou 

moins foncé, devenant quelquefois bleuâtre, d'antres fois ardoisé. 

En général, les côtés du corps offrent, dans le sens de leur hau

teur, des bandes ou des raies en zigzags brunes, bordées de jaune. 

Il est rare qu'il n'existe pas une ligne de cette dernière couleur 

tracée obliquement sur le devant de l'épaule. Certains individus 

sont piquetés de brun, d'autres ont les membres tachetés de 

jaune sur un fond noir. La queue est entourée de grands an

neaux bruns, qui alternent avec d'autres de couleur verte o u 

jaunâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 7 7 " . Tête, Long. 1 1 " . Cou, 

Long. g". Corps. Long. 3o". Memb. anle'r. Long. 2G". Memb.post. 

Long. 35". Queue. Long. 2 7 " . 

PATRIE. L'Iguane tuberculeux habile une grande partie de l'A

mérique méridionale ; o n le trouve aussi aux Antilles. Nous l'a-

TOns reçu d u Brésil par les soins de Delalande, et de Cayenne par 

ceux de MM. Poiteau et Leschenault. M. Plée l'a envoyé de la 

Martinique, et il en a été recueilli plusieurs beaux échantillons à 

Saint-Domingue par le docteur Alexandre Ricord. 

Observations. Nous n'avons pas, à l'exemple de la plupart des 

auteurs , indiqué cette espèce comme étant le Lacerta Jguana de 

Linné ; attendu que dans sa phrase caractéristique rien n'indique 

que ce fût celle-là qu'il entendait particulièrement désigner. Il 

nous semble plus probable que ce Lacerta Iguana est la réunion 

de deux espèces d'Iguanes aussi communes l'une que l'autre en 

Amérique et dans les collections d'Europe , c'est-à-dire ceux ap

pelés Tuberculeux et A cou nu. Au reste, les figures qu'on en 

trouve dans les ouvrages de Séba , et d'autres auteurs antérieurs 

à Linné, ont été citées par celui-ci comme appartenant à une même 

espèce, à laquelle il a également rapporté une figure de Catesby, 

qui représente bien évidemment un Cyclure. Laurenfi, au con

traire , a parfaitement saisi et indiqué les caractères différentiels 

3e ees deux espèces, qu'il a désignées, l'une par le nom à'Iguana 
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tulerculata, l'autre par celui d'Iguana delicatissima. Mai» il se 

trouve qu'il rapporte à la fois à cette dernière espèce, et la seule 

figure qu'en ait donnée Séba, et toutes celles de l'ouvrage de cet 

auteur, qui représentent la première ou YIguana tuberculata, à 

l'article duquel Laurenti'ne fait aucune citation synonymique. 

Il est évident que les descriptions et les figures de Sauriens, pu

bliées sous les noms de Lézard Iguane par Lacépède, de Lacerta # 

Iguana par Shaw, et d'Iguane ordinaire par Daudin, ont été 

faites d'après des individus de l'Iguane tuberculeux, «l'histoire 

duquel ils out mêlé celles de plusieurs autres espèces appartenant, 

soit au genre Iguane proprement dit, soit à des genres ou même 

à des familles différentes. On doit également considérer comme 

synonymes de l'Iguane tuberculeux, l'Iguane ordinaire et l'Iguane 

à crête jaune de Latreille, les Iguanes Ardoisé, A point» bruns et 

A traits irréguliers noirs de Daudin , prétendues espèces établies 

pour la plupart sur des gravures de l'ouvrage de Séba. 

Dans son ouvrage sur les Reptiles nouveaux du Brésil, Spix, 

sous les noms d'Iguana Squamosa , Viridis, Cœrulea, Emarginata 

et Lophjrroides, a représenté l'Iguane tuberculeux à cinq époques 

différentes de sa vie. Ce même Iguane tuberculeux est le Saurieu 

dont Wagler a fait le type de son genre flj-psilophus , principale

ment caractérisé par la grande plaque squameuse circulaire qui 

existe sous l'oreille. 

2 . L'IGUANE RH1NOLOPHE. Iguana rhinolopha. Wicgmann. 

CARACTÈRES. Museau surmonté de trois ou quatre écailles, éle

vées en forme de cornes comprimées, placées les unes à la suite 

des autres. Une grande plaque circulaire sous le tympan. 

STHO.NÏMIE Plumieri Manusc. vol. tétrapodes (très 

bonne figure au trait ) , ' , 

Iguana tuberculata. Kariet. Wiegm. Isis, 1 8 2 8 , p . 364 . 

Iguana iHypsilaphus) rhinolopha. Wiegm. Herpetol. Mexican. 

pars 1, pag. 44 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce ne se distingue de la précédente que par 

deux seuls caractères qui sont, il est vrai, bien faciles à saisir. 

Le premier consiste en ce que les plaques du dessus du musean, 

au lieu d'être légèrement convexes, ressemblent à des tubercules 
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subconiques, dont trois ou quatre de ceux qui occupent la ligna 

medio-longitudinale s'élèvent chacun en une sorte de pointe com

primée , légèrement courbée en arrière, et dont la hauteur aug

mente arec l'âge. Le second caractère se trouve dans le nombre 

des écailles qui composent la créte dorsale , à partir de la nuque 

jusqu'à la racine de la queue. En effet, ce nombre , qui est tou

j o u r s de cinquante-cinq à soixante chez l'Iguane tuberculeux, 

n'est que de quarante-et-un à cinquante-deux chez l'Iguane rhi-

nolophe. Ces écailles sont d'ailleurs proportionnellement plus 

élevées que chez les Iguanes Tuberculeux et A cou nu. 

COLORATION . Le mode de coloration est le même que celui de 

l'espèce précédente. 

DIMENSION . L'Iguane rhinolophe devient aussi grand que celui 

appelé Tuberculeux. 

PATRIE. 11 habite le Mexique, et à ce qu'il paraît aussi Saint-

Domingue; car nous en avons trouvé un excellent dessin au trait 

et de grandeur naturelle , dans les manuscrits du père Plumier. 

Observations: Le musée de Boulogne-snr-Mer renferme trois 

individus appartenant à cette espèce. Deux sont, sinon jeunes, 

au moins d'âge moyen; le troisième paraît titre adulte. 

3 . L'IGUANE A COU NU. Iguana nudicollis. Cuvier. 

CARACTÈRES. Point de tubercules sur le cou; point de grandes 

plaques circulaires sous le tympan ; une rangée de grandes et for

tes écailles le long de chaque branche du maxillaire inférieur. 

SYNONYMIE. Liguana strumosa et dentata minor ex insule For

mosa. Séba , tom. 1 , paj». I 5 I , tab. g 6 , fig. 5 . 

Iguana delicatissima. Laur. Synops. Rept. pag. 48. Exclus, 

synonym, fig. i et 2, tab. g 5 ; fig. 4 . tab. gG ; fig. 3 , tab. 0,7 ; et 

fig. t , tab, g8 , tom. 1 , Seb. (Iguana tuberculata). 

Iguana nudicollis. Cuv. Règn. anim- iK, edit. t. a , pag. 4 0 , et 

a°. edit. t. 1 , pag. 4 5 . 

Iguana nudicollis. Merr. Syst. amph. pag. 48. 

Iguana nudicollis. Guër. Iconog. Règn. anim. Cuv. tab. 1 1 , 

fig- i . 

Amblyrhincuf délicatissimus. W a g l . Syst. amph. pag. 1 4 8 . 
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OU SAUKIESS EUNOTES. G. TGUANE. 3. 10() 

Iguana nudicollis, Gray, Synops. Rept. in Griffith's anim. 

Kingd". tom. 9 , p . 37 . 

Iguana delicalissima, Eichw. Zool . spécial. Ross, et Polon, t. 3, 

pag. 183. 

Iguana nudicollis. "Wiegm. Herpetol. Mexiean. pars J, pag. iC. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Les seules différences qui existent entre l'Iguane à cou 

nu et le tuberculeux sont les suivantes : la crête dorsale est pro

portionnellement moins élevée ; les plaques qui revêtent la partie 

postérieure du crâne sont beaucoup plus tuherculeuses , et grou- . 

pées de telle manière qu'elles se trouvent former deux protubé

rances placées l'une à droite , l'autre a gauche ; sous l'oreille , 

il n'existe pas de grande squame circulaire ; les côtés des 

branches sous-maxillaires, au lieu d'offrir un pavé d é -

cailles hexagonales, présentent chacune une seule rangée longi

tudinale de huit ou neuf grandes scutelles épaisses, convexes qui, 

bien qu'ayant réellement plusieurs pans , affectent une forme 

circulaire ; cette rangée est parallèle à celle des plaques labiales 

dont elle n'est séparée que par une ou deux séries de petites 

écailles ; la partie inférieure du fanon est arrondie , et son bord 

antérieur ne présente au plus que huit ou neuf dentelures. 

COLORATION. Quant au mode de coloration , il paraît plus sim

ple que celui de l'fguane tuberculeux ; car tous les sujets que nous 

nous sommes trouvés dans le cas d'examiner , nous ont offert 

une teinte uniforme vert bleuâtre ou bleu verdâtre sur toutes 

les parties supérieures du corps ; tandis que les inférieures n'en 

différaient que par une couleur plus claire. Un seul individu 

nous a montré son épaule marquée d'une raie jaune, comme chez 

l'Iguane tuberculeux. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1' 54". Tr'lr. Long. 7". Cou. Long. 

7", Corps. Long. 20" . Memh. antèr. Loug. ifi". Memh. poster. 

Long Queue. Long. 85". 

PATRIE. La plupart des échantillons qui sont déposés dans la 

collection du Muséum d histoire naturelle, ont été recueillis à la 

Martinique et à la Guadeloupe par M. Plée. Nous en avons aussi 

deux ou trois qui viennent du Brésil : ou les doit à la générosifë 

de M. Freycinet. 

Observations. Il existe dans l'ouvrage de Séba une figure repré-

£EPTILES , I V . l4 
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XI" G E N R E . M É T O P O C É R O S . METOPOCE

ROS ( 1 ) . Wagle r . 

'( Iguana. Cuvier. ) 

CARACTÈRES. Gorge dilatable , mais dépourvue de 

fanon. Quelques plaques tuberculeuses sur le museau. 

Des dents palatines. Dents maxillaires à sommet tri-

cuspide. Dos et queue crêtes. Un double rang de pores 

fémoraux. Queue longue, comprimée., revêtue d 'é-

cailles, égales, imbriquées , carénées, mais non épi

neuses. 

Les Métopocéros sont, pour ainsi dire, des Iguanes sans 

fanon , à dents de Gyclures. De même que les Aloponotes, 

ils ont le dessous de leurs cuisses percé de deux rangées de 

pores : caractère qui , joint à celui de. n'avoir point la 

queue épineuse, les distingue nettement des Cyclures. 

Comme ces derniers , les Métopocéros ont le dessus de la 

tète, vers son milieu , ou entre les orbites, garni d'un pavé 

(1} De MiTwa-cy, le front ,Jrons, et de Kuac, corne , cornu-. 

Mutant cette espèce d'Iguane, qui a été citée par tous les auteurs 

comme appartenant à l'Iguane tuberculeux : c'est celle de la plan

che gG du tome i"'., qui porte le n° 5 . L'Iguane à cou nu , ainsi 

nommé par Cuvier, est celui que Laurenti a appelé Iguana deli

catissima, qu'il a fort bien su distinguer de XIguana tuberculala, 

dans la phrase par laquelle il le caractérise et auquel cependant il 

a rapporté toutes les figures de Séba , qu'avec un peu d'attention 

il aurait dû reconnaître pour appartenir à l'Iguane tuberculeux. 

L'Iguane à cou nu forme pour Wagler un genre 'particulier, 

qu' i l s appelé Ainblyrhinque, parce qu'il a faussement cru que 

le Saurien décrit par M . Bell, sous le nom d'Amblyrhincus crista-

iut, n'en était pas différent. 
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OU SAURIENS EUNOTES» G. MÉTOPOCÉROS. I . JÍII 

d écailles p o l y g o n e s , et n o n de grandes plaques disposées 

sur deux lignes long i tudina les , ainsi que cela s'observe dans 

les Iguanes . 

C e genre est établi sur une espèce encore u n i q u e , c o n n u e 

depuis long- temps sous le n o m d'Iguane c o r n u , d o n t voic i 

la description. 

1 . LE MÉTOPOCÉROS CORNU. Metopoceros cornutus. Wagler . 

CARACTÈRES. Front surmonté d'un gros tubercule en forme de 

corne. Entre celle-ci et les narines, deux paires de grandes pla

ques bombées ou carénées, bornant , l'une à droite l'autre à gau

che, une région médiane garnie de petites écailles polygones 

un peu arrondies. Crète dorsale à peine apparente au-dessus des 

épaules, interrompue sur les reins ; verticilles de la queue peu 

développés. 

SYNONYMIE. Le Lézard cornu. Lacép. Quad. ovip. tom. ! ¡ 

pag. 4 9 3 . 

Le Lézard cornu. Bonnat. Eneyelop. nié th. Pl. 4 , flg. 2. 

Bornedguana. Shaw, Gêner, zool. tom. 3 , pag. 1 9 9 . 

Iguana cornuta. Latr. Hist. rept. tom. 2 , pag. 267 , et tant. 4 , 

pag. 2 7 4 . 

Iguana cornuta. Daud. Hist. rept. tom. 3 , pag. 282. 

Iguana cornuta. Merr. Syst. amph. pag. 48 . 

L'Iguane cornu de Saint-Domingue. Cuv. Règ. anim. i**édit. 

tom. 2 , pag. 40 ; et 2" édit. pag. 4 5 . 

Metopoceros cornutus. W a g l . Syst. amph. p . 1 4 8 . 

Iguana ( Metopoceros ) cornuta. W i e g m . Herpetol. Mexican. 

pars 1, pag. 1 6 . 

Iguana tuberculata var. Gray, Synops. rept. in Griffith's anim. 

Kingd. tom. g, p . 3G. 

D E S C R I P T I O N . 

FORMES. La tête du Metopoceros cornu est assez alongée ; le 

dessus en est parfaitement plan, à partir du bord orbitaire anté

rieur jusqu'à Toeciput ; tandis qu'en avant des yeux il est légère

ment arqué en travers, et un peu incliné du côté du nez. Sur le 

front, a peu près an aiveau. du bord antérieur des orbites , on 
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remarque un tubercule conique, à base Forl élargie, ressemblant 

en quelque sorte à nne corne. En arriére de ce tubercule , la 

surface du crâne est garnie de petites squames polygones, égale» 

entre elles; le dessus du museau en offre de semblables, mais il 

présente en outre six pirques, partagées en deux séries longitudi

nales de trois chacune. 

La troisième plaque de l'une comme de l'autre de ces deux 

séries, que sépare un certain intervalle, touche à la protubérance 

frontale ; elle est peu développée, présente plusieurs côtés, et se 

relève au milieu eu une espèce de petite pointe. La seconde est 

ovale , oblongue , très grande, élevée en carène en dos d'âne , 

un peu penchée en dehors. La première, moitié moins dilatée 

que celle qui la suit immédiatement, est pentagone, bombée, et 

articulée par un de ses pans avec une des deux plaques nasales. 

Celles-ci, qui sont fort grandes et placées sur les côtés du museau „ 

ressemblent à des triangles isocèles, ayant le sommet de leur an

gle le plus aigu dirigé vers l'œil. Loin de toucher à la scutelle ros-

trale , elles en sont séparées chacune par une série de plaques po

lygones, un peu plus dilatées que celles du dessus du museau. Les 

narines sont très ouvertes, et de forme ovalaire. 

L'écaillé occipitale, un peu arrondie, se trouve située sur 

la ligne qui conduit directement d'un bord postérieur orbitaire à 

l'autre. Très dilatée transversalement, la plaque rostralc présente 

trois côtés- Le bord inférieur de l'orbite est garni de gros tuber

cules squameux, carénés ou relevés en pointe anguleuse, formant 

une série qui se prolonge jusqu'au-dessus du tympan. 

On distingue sur la marge antérieure de celui-ci , deux ou trois 

autres tubercules semblables à ceux dont nous venons de parler. 

Nous avons compté onze ou douze plaques labiales supérieures 

de chaque côté ; les quatre ou cinq dernières d'entre elles sont 

fortement carénées. Le nombre des écailles labiales inférieures 

n'est pas différent ; mais aucune d'elles ne se trouve relevée en 

carène. Il existe, le long de chaque branche du maxillaire infé

rieur, de gros tubercules plus longs que larges, qui d'abord, dis

posés sur une seule rangée , en forment ensuite deux, unies l'une 

à l'autre. Les trois d'entre eux qui sont le plus voisins du menton 

sont presque plats ; mais les deux qui les suivent immédiatement 

offrent une surface bombée, et tous ceux qui viennent ensuite se 

compriment de manière à former une haute carène tranchante. 

La plaque mentonnière est petite et triangulaire. Les mâchoires 
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«ont chacune armées d'environ cinquante-six dents, dont les qua

torze premières sont coniques , un peu grêles et légèrement corn" 

bées en dedans. Les douze suivantes joignent, à un peu plus de 

force , un sommet obtus et une forme légèrement comprimée ; 

puis toutes les autres sont triangulaires, dentelées de chaque côté 

et distinctement aplaties de dedans en dehors. On voit une ligne 

de petites dents enfoncées dans chaque os palatin. Le seul individu 

de cette espèce que nous ayons encore observé, ne nous a pas 

offert de fanon sous la région inférieure du cou ; mais comme c'est 

un sujet empaillé et en assez mauvais état, il se pourrait que , 

par suite de la préparation qu'on lui a fait subir, il eût perdu ce 

lambeau de goitre. Cependant, nous l'avons examiné avec assez 

de soin pour croire qu'il n'en a jamais eu. 

La crête dorsale ne prend pas naissance immédiatement der

rière l'occiput ; elle ne commence qu'un peu après l'extrémité an
térieure du cou qu'elle parcourt, ainsi que le dos et la queue , 

après s'être toutefois interrompue presque tout-à-fait entre les 

épaules et complètement sur les reins. Sa portion cervicale est fort 

basse, et la dorsale n'est pas très élevée. 

La queue, quoique fort alongée , ne l'est cependant pas à pro . 

portion autant que celle des Iguanes. Comme la leur, elle est 

comprimée et garnie d'écaillés quadrilatères carénées et imbri

quées , qui semblent disposées en cercles autour d'elle. 

L'écaillure des parties supérieures du tronc se compose de pièces 

plus petites que chez les Iguanes Tuberculeux et A cou nu. Ces 

petites pièces squameuses, autant que nous pouvons en juger sur 

notre individu desséché, sont rhomboïdales et légèrement caré

nées ; mais elles ne sont -point imbriquées, ce qui, au reste, 

n'est peut-être dû qu'à l'élargissement que la peau a subi. De 

même que les écailles des Varans , elles sont entourées chacune 

d'un cercle , soit simple, soit double , de très petites squames gra

nuleuses. 

Les membres n'ont rien, ni dans leur forme ni dans leurs pro

portions , qui les distingue de ceux des Iguanes. Sous chaque 

cuisse il existe deux rangées de petits pores, percés chacun au 
centre d'une rosace, composée d'une dizaine d'écaillés subovales 

fort petites. Ces pores sont disposés sur deux rangées longitudi

nales , et de telle sorte, que ceux d'une rangée correspondent 

aux intervalles de ceux de l'autre. 

COLoiUTioN. L'état dç dessiccation dans lequel se trouve notre 
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.exemplaire du Métopoeéros cornu, ne permet pas de prendre une 

idée précise du mode de coloration qift présente l'animal vivant. 

Le dessus de son corps est d'un gris fauve , offrant sur les flancs 

des espèces de grandes taches ou des marbrures d'une teinte plus 

claire. 

DIMENSIONS. Longueur totale, \ 4 " . T V / e L o n g . 10". Cou. Long. 8 " . 

Corps. Long. 5 7 " . Slemb. aniir. Long. 21". Memb.potUr. Long. J 6 " . 

Queue. Long. 5g". 

PATRIE. Suivant Lacepède, on plutôt suivant la personne qui 

lui a donné l'individu qui vient de servir à notre description , le 

Métopoeéros cornu serait fort commun à Saint-Domingue ; mail 

nous avons tout lieu d'en douter, car jamais il ue s'en est trouvé 

un seul échantillon dans aucun des nombreux envois zoologiques 

qui ont été adressés de cette île à notre établissement. 

Observations. Plusieurs auteurs ont regardé cette espèce comme 

une simple variété , soit de l'Iguane tuberculeux , soit de l'Iguane 

cornu ; mais nous espérons avoir indiqué d'une manière assez pré

cise les différences qui la distinguent de ces deux Iguanes , pour 

qu'il ne reste plus de doute à cet égard. 

X I I ' G E N R E C Y C L U R E . CYCLURA. Harlan ( 1 ) . 

(Iguana. Cuvier et Mer rem, en partie. Ctenosaura. 

Wiegmann 'et Gray, en partie. Cyclura. Wagle r , 

W i e g m a n n , Gray.) 

CARACTÈRES. Peau de la gorge lâche , plissée en tra

vers, mais dépourvue du véritable fanon des Iguanes. 

Plaques céphaliques anguleuses, plates ou bombée». 

Des dents palatines ; les maxillaires à sommet tri

lobé. Un seul rang de pores fémoraux. Dos et queue 

crêtes. Cette dernière, plus ou moins comprimée , 

garnie de verticilles d'écaillés , alternant avec des 

anneaux d 'épines. 

(1) De K T L X M I T , un cercle ," rotunda, etdeOuf», queue, cauda. 
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On distingue aisément les Cyclures des Iguanes par l'ab

sence du fanon, par la forme tricuspide des'dents, et surtout 

par la disposition verticillée des écailles épineuses de la queue. 

Ce dernier caractère s'oppose particulièrement à ce qu'on les 

confonde avec les Brachylophes ou avec les Metopoceros, 

qui d'ailleurs ont une double rangée de pores sous chaque 

cuisse. 

La peau de la gorge fait un ou deux larges plis transver

saux ; d'autres petites plissures plus ou moins prononcées 

se remarquent sur les parties latdrajes du cou et du corps. 

Les narines sont semblables à celles des Iguanes. Le tym

pan ne diffère pas'non plus de celui de ces derniers. 

Il est certain que le nombre des dents des Cyclures aug

mente avec l'âge. Ces dents ne sont pas crénelées sur leurs 

bords comme celles des Iguanes ; elles n'ont que deux ou 

trois lobes à leur sommet. 

Les dents palatines des Cyclures sont petites et placées 

sur un seul et même rang, à l'extrémité de chaque os pala

t in . Certaines espèces ont de grandes plaques polygones sur 

le dessus et sur les côtés du museau , telles que celles des 

Iguanes et des Metopoceros. On voit aussi sur l'occiput, sur 
le bas des joues et sous les yeux, des écailles fortement tuber

culeuses ou carénées. 

Chez d'autres, les écailles du dessus et des côtés du mu

seau ne sont pas plus grandes que celles qui recouvrent la 
région moyenne du crâne et les parties latérales de la tête. 

Ces écailles sont arrondies et légèrement polygones. 

L'écRillure des parties supérieures d u tronc des Cyclures 

est à peu près la même que celles des Iguanes. 

La crête dorsale est un peu moins haute que celle de ces 

derniers ; elle se trouve interrompue quelquefois au-dessus 

des épaules et des reins. 

Les membres sont semblables à ceux des deux genres pré-

cédens. 

La queue offre, proportionnellement peut-être, un peu 

moins de longueur que celle des Iguanes. Dans ^quelques es-
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( l) Dcsmotl KTfr-ïvaf. peîïrac./iecEe», et de 2 * ^ ? . Lézard, Lacerla. 

pèees elle est comprimée dès sa naissance ; d'autres fois elle 
ne l'est que dans la seconde luoitié ou le dernier tiers de son 
étendue.-

Les épities de la queue sont de grandes et fortes écailles 
carrées , oblongues, surmontées d'une haute carène qui se 
termine en pointe ; elles constituent des demi-verticilles qui 
alternent avec des demi-anneaux d'autres écailles de mêmes 
formes , mais beaucoup moins grandes. 

Le nombre, la longueur et la force des épines dont cette 
queue est armée , variepffsuivant les espèces ; elle offre soit 
•deux , soit trois ou mSne quatre demi-anneaux de petites 
écailles , entre deux demi-verticilles d'épines. Le dessous de 
la queue n'est pas épineux. 

Chaque cuisse est percée d'une série de pores ou de petits 
trous, entourés de petites écailles qui, par leur forme et 
leur disposition, font ressembler ces cryptes à de petites 
rosaces. 

Les Cyclures, de même que les Iguanes, se nourrissent de 
feuilles et de fleurs -, les débris pue nous avons trouvés dans 
l'estomac des individus que nous avons ouverts nous en 
ont fourni la preuve. 

Il est singulier que M. Harlan , auquel on doit l'établisse
ment du genre Cyclure, ne leur ait pas reconnu des dents 
palatines ; car ils en sont certainement pourvus. Tous ceux 
que nous avons pu examiner nous ont offert un palais dis
tinctement denté. C'est, du reste, un fait que M. Wiegmann 
a aussi constaté dans ces derniers temps. 

Il faut donc croire que c'est à une circonstance tout-à-
fait accidentelle que les deux seuls Cyclures que M. liai la n 
a examinés ne lui ont pas offert de dents palatines. ' 

Il en est résulté que M . Wiegmann , dans l'Isis de 1 8 2 8 , 
page 3 7 1 , n'a fait que reproduire ces espèces de Cyclures 
comme un genre particulier sous le nom de Ctenosaura (\), 
qu'il a dû caractériser par la présence de dents palatines. De-
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puis, ce savant erpétologiste allemand, ayant reconnu l'erreur 
qu'il avait commise, a rendu au genre qui nous occupe son 
premier nom , celui de Cyclure ; car c'est ainsi qu'il l'a in
scrit dans son Erpétologie du Mexique. 

M. Gray, dans son Synopsis reptilium, dont la publica
tion «st antérieure à l'ouvrage de M. Wiegmann , admet un 
genre Cténosaure et un genre Cyclure, caractérisés, l'un par 
la présence des dents palatines , l'autre par l'absence de ces 
mêmes dents. Mais pour prouver le peu de fondement sur 
lequel reposent ces deux divisions, nous aurons seulement 
besoin de faire remarquer que deux des trois espèces com
posant le genre Cyclure, le Cyclura teres et le Cyclura ar-
mala, ne sont connues de l'auteur que d'après M. Har-
lan, et que le troisième n'est tout simplement qu'un très 
jeune individu de la seconde espèce, ou de notre Cyclure 
dellarlan. Nous en avons la certitude, parce que, possédant 
un des deux individus dont M. Gray s'est servi pour établir 
l'espèce de son Cyclura nubila , nous avons pu soigneuse
ment le comparer avec nos exemplaires du Cyclure deHarlan, 
dont il est certainement le jeune âge. 

Le nombre des espèces de Cyclures indiquées par les 
auteurs, est de neuf ou dix; ruais la moitié environ, et 
peut-être plus, sont purement nominales, ou n'ont été ad
mises que sur des relations et non à la suite d'une compa
raison exacte, telle que celle à laquelle nous procédons 
constamment dans nos études. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES DU GENRE CYCLUHE. 

I comprimée : pores fémoraux / vingt à vingt-quatre. 1 . C- D E H A R L I H . 

au nombre de 1 

\cinq 2 . C. P E C T I K É . 

â peu près ronde , 3. C. A C X I T T K U R E . 
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LÉZARDS IGCANIENS 

I . L E C Y C L U R E D E HARLAN. Cyclura Barlani. Nobis. 

CARACTÈRES. Plaques du dessus du museau polygones, dilatées 

en travers , renflées ou carénées, disposées par paires ; une tcu-

telle ovale , carénée, m r le milieu du front. Crête dorsale inter

rompue entre les épaules et sur les reins, chez les sujets nou 

adultes. Queue comprimée ; vingt ou vingt-un pores sous chaque 

cuisse. 

SYNONYMIE. Le grand Lézard ou Guanat. Cateab. Hist. Carol. 

tom. 2 , pag. 6 4 , tab. 6 4 ? 

Cyclura carinata. Harl. Journ. acad. nat. se. of Philad. tom. 4 . 

pag. 242 E T 2 5 O , tab. i5 . 

Jguana Cyclura. Car. Règn. anim. tom. 2 , p. 45. 

Iguana(Cyclura) carinata. Gray, Synops. in Griffith's anim. 

lringd. tom. g , p. 3g. 

Cyclura nubila. Idem. Loc. cit. tab. sans n°. 
Cyclura carinata. W i e g m . Herpet. Mexic. pag. 4 2 . 

Cyclura carinata, W a g l . A m p h . pag. 147 -

ty-clura Barlani. Th . Coct. Hist. de l'île de Cuba, par Rsmon 

de la Sagra, part, erpét. tab. 6 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Il existe une certaine ressemblance entre l'écaillure 

céphalique du Métopocéros cornu et celle de l'espèce que nous 

nous proposons de faire connaître ici. 

Le Cyclure de Harlan a sur le milieu du front une grande pla

que carénée, dont la forme est ovale-, malgré les sept pans qu'elle 

présente. Cette plaque est entourée de squamelles polygones, pour 

la plupart carénées, faisant partip d'un pavé qui s'étend en arriére 

jusqu'à l'extrémité du crâne, en avant jusqu'aux grandes scu-

telles du museau , et qui latéralement est limité par les bords or-

bitaires supérieurs. Les squames qui revêtent ceux-ci sont petites 

et imbriquées. L'écaillé occipitale est ovale et médiocre, et les 

côtés de la surface, dont elle prend le nom, sont garnis de plaques 

polygones qui deviennent tuberculeuses avec l'âge. La scutelle 

• O S * ! * ! » , qui est triangulaire, couvre & elle seule tout le bout 

du nez. Inunëdiatement derrière e l le , se trouvent placées, les 
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deux grandes plaques dans lesquelles sont percées les narines, l 'une 

à droite l'autre à gauche, elles sont soudées par le haut. Apres ces 

squames nasales , sur le dessus du museau , Tiennent disposées 

par paires , huit autres grandes écailles plus larges que longues, 

soit bombées, soit bosselées, ou bien très légèrement carénées 

dans leur sens transversal. Les deux premières de ces huit plaques 

sont les plus petites et distinctement triangulaires ; tandis que les 

troisièmes, qui sont les plus grandes, n'ont pas plus q u e les se

condes et les quatrièmes une forme déterminée.On remarque pres

que toujours deux petites écailles rhomboïdales, l'une devant, 

l'autre derrière la dernière paire des huit plaques dont nous v e 

nons de parler. Les squames qui occupent les parties d e la tète 

comprises entre le bout du nez et les yeux sont aunumbre de trois 

à cinq de chaque coté ; elles sont polygones et de forme variable, 

suivant les individus. Les lèvres sont garnies chacune de sept à huit 

plaques quadrilatères ou pentagones. Il y a, le long d e l 'une et de 

l'autre branche sous - maxillaires , une série de grandes et forte» 

icutelles, ou plutôt de gros tubercules tranchans. Cette série se 

bifurque sous l ' œ i l , et se continue ainsi jusque sous l e tympan, 

A U X environs duquel sont d'autres tubercules semblables à ceux 

dont nous venons déparier. Toutefois nous ferons remarquer qu ' i l 

est certains sujets chez lesquels les plaques des côtés des brancha 

sous-maxillaires n e sont point tuberculeuses, mais simplement 

bombées. C'est l e cas , e n particulier, d'un individu d e notre c o l 

lection , celui même d'après lequel Cuvier a établi son Iguane & 

queue armée de la Caroline. Les jeunes Cyclures de Harlan n'ont 

pas d'écaillés tuberculeuses le long des mâchoires. 

Nous avons compté trente-six dents autour de la mâchoire su* 

périeure, et trente seulement autour de la mâchoire inférieure 

d'un sujet adulte. Un individu d'âge moyen nous en a offert vingt-

six à l'une comme à l'autre mâchoire ; et un très jeune sujet, vingt 

en haut et seize ou dix-huit en bas. Les dents palatines, au nom

bre de neuf ou dix de chaque côté , «ont petites, grêle», arron

dies. 11 paraît qu'elles peuvent ne pas exister quelquefois; car nous 

possédons un individu , fort jeune il est vrai , dont le palais est 

complètement lisse. 

La membrane tympanale est grande et de figure ovale. 

Les membres sont forts, mais médiocrementalongés. Les dolgtsne 

présentent pas non plus une grande longueur; car aux pieds, l e qua

trième n'entre que pour un peu plus du quart dans l'étendue totale 
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de la patte. En dessus ils sont protégés par une rangée d'écaillés 

hexagones, très larges et très imbriquées; leur côté externe offre 

quatre séries»de squames rhomboîdales, et leur côté interne trois 

seulement. En dessous ils sont garnis de scutelles quadrilatères , 

tricarénées, et ou remarque une forte dentelure le long du bord 

interne du second et du troisième des pattes de derrière. 

La crête dentelée en scie, qu'on voit régner Bur le dessus du 

corps du Cyclure de Harlan, commence uu peu en arrière de l ' o c 

ciput , s'interrompt un moment entre les épaules, puis se continue 

jusqu'à la fin du premier tiers de la queue , après s'être considé

rablement abaissée en passant sur les reins. Plus l'animal est jeune, 

moins elle est apparente en cet endroit : cette crête , qui est beau

coup plus basse que celle des Iguanes tuberculeux et à cou n u , 

conserve, sur le premier tiers de la longueur de la queue, la hau

teur qu'elle a sur le dos ; mais ensuite elle s'abaisse graduellement, 

sans cependant que les écailles qui la composent perdent de leur 

épaisseur. 

La queue est très distinctement comprimée, et une fois plus 

longueque le reste du corps. Elle est garnie de verticilles d'écaillés 

quadrangulaires, offrant une carène placée obliquement dans le 

sens d e leur longueur. Parmi ces écailles, il y en a de plus grandes 

que les autres, et dont l'extrémité postérieure de la carène se pro

longe en épine. C'est sur la première moitié de la queue qu'elles 

existent, constituant des demi-anneaux séparés les uns des autres 

par quatre cercles d'écailles , petites et non épineuses. 

La face inférieure de chaque cuisse offre une série de vingt-un 

ou vingt-deux petits pores, percés chacun au milieu d'une rosace 

composée de six petites écailles. 

COLORATION. Les échantillons du Cyclure de Harlan, que nous 

possédons, soit empaillés, soit conservés dans l'alcool, ont les 

parties supérieures d u corps d'un gris-brun, à l'exception d'un 

jeune sujet, qui est d 'un gris bleuâtre ; mais tous offrent de chaque 

côté du tronc des bandes obliques de couleur brune, formant des 

chevrons au nombre de huit à dix. Ces bandes, qui ont leurs bords 

irrégulièrement festonnés, sont le plus souvent piquetées o u nua-

gées de brun clair. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i " 5 o ' . 7eie .Long . i4 ' . Cou. Long. 

11". Corps. Long. 4 1 " . Memb. antèr. Long- 26". Memb. poster. 

Long. 3o". Queue. Long. 84". 
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PATRIE. Le Cyclure de Ilarlan se trouve dans la Caroline, d'o 11 

i] en a été envoyé un individu au Muséum par M. l'Herminier. 

11 habite aussi Cuba et l'île Turque, l'une des Caïques dans le 

golfe du Mexique ; car M. Ramon de la Sagra l'a recueilli lui-

même dans la première de ces deux îles ; et M. Harlan a le pre

mier décrit et fait représenter l'espèce d'après un mdividu prove

nant de la seconde. 

Observations. Nous sommes certains que le Cyclura nubila de 

Gray est le jeune âge de notre Cyclure de Harlan , qui n'est pas 

dillërent non plus de l'Iguane à queue acmée de Cuvier. 

2. LE CYCLURE PECTINE. Cyclura pectinata. Wiegmann. 

CARACTÈRES. Plaques du dessus du museau disco -polygones, 

non disposées par paires. Crête dorsale interrompue avant la base 

de la queue , celle-ci comprimée. Cinq pores sous chaque cuisse. 

SÏNONYMIE. Cyclura pectinata. Wiegm. Herpet. Mexic. pars 1 , 

pag. 42,- tab. 2. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Cyclure pectine est une espèce fort voisine de la 

précédente, mais qui s'en distingue néarinloins au premier aspect, 

eu ce qu'elle n'a que cinq pores sous chaque cuisse, en ce que sa 

crête n'est point interrompue au-dessus des épaules , en ce qu'elle 

manque de grande plaque sur le milieu du front, et que les scu

telles du dessus de son museau ne sont guère plus dilatées que 

celles des autres parties de la surface de la tête. 

COLORATION. Le Cyclure pectine est diversement peint de jaune 

et de brun. Cette dernière couleur domine sur la tête , le cou et 

les membres ; tandis que la première est plus abondamment ré

pandue , soit par taches, soit par marbrures, sur le tronc et la 

queue. Telle est du moins le mode de coloration sous lequel 

M. Wiegmann a fait représenter cette espèce dans la première 

partie de son bel ouvrage sur l'Krpétologie mexicaine. 

PATRIE. Le Cyclure pectine se trouve.au Mexique. 

Observations. C'est une espèce dont nous ne possédons encore 

aucun échantillon. 
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L É E A K D S L G C A ! F T X ! ( S 

3 . LE CYCLURE ACÀNTHL'RE. Cyclura acanlhura. Gray. 

C À I À C T E R E S . Plaques du dessus du museau semblables k cellei 

du reste de la surface de la tète, c'eit-à-dire petites, plates, éga

les, disco-polygones. Crête dorsale continue chez les individus 

adultes, interrompue sur les reins dans les jeunes sujets. Queue 

un peu arrondie. Six à huit pores sous chaque cuisse. 

STWONÏMIE. Lactrta acanlhura. Shaw. Gêner, zool. tom. 3 , 

pars i , pag. 21 G. 

Uromailix acanthurus. Merr. Syst. ampli, pag. 56. 

Ctenosauracycluroid.es. W i e g m . Isis, pag. 3 7 1 , 1 8 2 8 . 

Çyclura acanlhura. Gray. Ann. philosoph. tom. 2 , pag. 5 7 . 

Cyclura teres. Harl. Journ. of acad. natur. se. of Philad. t. 4 , 

pag. 2 4 6 et 2 0 0 , tab. 1 6 . 

Jguana (Ctenosaura) cycluroides. Gray. Synops. in Griffith's 

anim. Ringd. tom. 9 , pag. 3 Y . 

Jguana 'Ctenosaura) acanlhura. Gray. Synops. in Griffith'» 

anim. Kingd. tom. 9 , pag. 3 7 . 

Jguana (Ctenosaura') armata. Id. loc. cit. 

Cyclura teres. W i e g m . Herpet, Mexic. pars i , p a g . 4 2 et 43. 

Cyclura arliculata. Id. loc. cit. 
Cyclura denticulata. Id. loc. cit. tab. 3. 

Cyclura acanlhura. Blainv. Nouv. Ann. du Mus. d'hist. nat. 

tom. 4 , descript. des Rept. Calif. i 835 , pag. 2 8 8 , Pl. 2 4 , fig. 1 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête du Cyclure acanthure a la forme d'une pyra

mide quadrangulaire à pans égaux. La face supérieure et les 

latérales sont revêtues de petites plaques égales, polygones, un 

peu arrondies. Les narines s'ouvrent de chaque côté du mu

seau, fort près de son extrémité. Les plaques dans lesquelles 

•lies sont percées, loin d'être soudées ensemble, comme chez le 

Cyclure de Harlan, sont au contraire séparées l'une de l'autre par 

plusieurs écailles. Elles sont, du reste , fort peu développées. La 

squame rostrale , dont la hauteur est une fois moindre que la lar

geur , présente cinq angles, dont le supérieur est arrondi. La 

•entelle mentonnière ne diffère de celle - ci qu'en ce qu'elle est 

plus petite, et que son angle supérieur est aigu. Les lèvres por-
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tent chacune vingt-quatre ou vingt-six autres écailles, ayant une 

figure quadrilatère ohlongue. 11 existe le long de chaque branche 

sous-maxillaire trois ou quatre séries de squamelles à six pans, 

plus dilatées que celles qui garnissent la gorge et qui sont dis

tinctement hexagones.. 

Nous avons compté autour de chaque mâchoire cinquante à 

cinquante-six dents , dont leB dix premières de chaque côté sont 

arrondies, tandis que les autres sont tricuspides et comprimées. 

Le palais est armé de dix-huit ou vingt petites dents pointues, 

partagées également en deux séries longitudinales un peu cintrées. 

Les plis que forme la peau du cou et des parties latérales du corps 

sont fortement indiqués , et parmi eux on remarque particuliè

rement celui qui se trouve situé transversalement au devant de la 

poitrine. 

Le quatrième doigt des pieds entre pour beaucoup plus du tiers 

dans la longueur totale de la patte. Une rangée de grandes 

squames lisses et imbriquées couvre le dessus des doigts, dont 

chacun des côtés offre deux ou trois séries de squamelles parfois 

carénées. Les scutelles sous-digitales sont quadrilatères et trïca-

rénées. L écaillure du dessus et des côtés du tronc se compose de 

petites pièces carrées , lisses , non imbriquées. La poitrine et le 

ventre présentent des écailles unies, rhomboïdales, très faible

ment entuilées. Les membres sont garnis d e squames rhomboï

dales : celles d e leur face inférieure sont lisses, et celles de leur face 

supérieure très distinctement carénées. La crête qui surmonte 

la ligne médiane et longitudinale du corps règne sans interruption 

depuis la nuque jusqu'à l 'extrémité postérieure d u tronc, après 

s'être toutefois fortement abaissée en passant sur les reins. Cette 

crête se compose d écailles roides , pointues. Quand les individus 

sont encore jeunes, elle n'est réellement manifeste que sur la 

première moitié du dos. 

A la première vue , la queue paraît arrondie , mais, en l'exa

minant avec plus d'attention , on s'aperçoit qu'elle est légère

ment déprimée à sa base, et au contraire un peu comprimée vers 

le milieu de son étendue. La crête qui la surmonte, au lieu de 

reem bler à celle du dos , ainsi qu'on l'observe chez les espèces 

précédentes, se compose d'ccailles épineuses f comme on en voit 

disposées en demi-anneaux autour de cette partie du corps. Ces 

demi-anneaux d'épines, dans les deux derniers tiers de la lon

gueur de la queue , se succèdent immédiatement ; mais dans le 
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premier tiers ils se trouvent séparés le9 uns des autres par deux: 

demi - cercles de petites écailles , simplement carénées ou termi

nées par une pointe très faible. 

Le dessous de l'une et do l'autre cuisse est percé de sis à huit 

pores,formant une série longitudinale plus rapprochée du cloaque 

que du jarret. Ces pores sont fort petits, et placés chacun au 

•milieu d'une rosace de huit ou neuf écailles. 

COLORATION. L'un des deux seuls individus appartenant à cette 

espèce, que nous ayons encore été dans le cas d'observer, est eu 

dessus d'une jolie teinte verte , et 1 autre d'un gris ardoisé assez 

clair. Tous deux ont la région interscapulaire marquée de deux 

taches noires arrondies , placées l'une derrière l'autre. Us offrent 

en travers du dos six larges bandes noires, qui chez l'un entou

rent tout le tronc ; tandis que chez l'autre elles ne descendent 

pas plus bas que les flancs. Sur ces bandes se montrent des pique-

tures de la couleur du fond sur lequel elles sont appliquées ; 

fond qui est lui-même irrégulièrement et faiblement tacheté ou 

nuancé de brun. 

Des rubans noirs coupent transversalement le dessus des mem

bres et de la queue. Ceux de cette dernière alternent avec des 

bandes jaunâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 68" . Tête. Long. 6". Cou. Long. 

5 " . Corps. Long. 1 8 " . Memb. antér. Long. 1 2 " . Memb. poster. 

Long. 1 7 " . Queue. Long. 3g ' . 

PATRIE. L'origine de l'un des deux individus dont il vient d'ê

tre question ne nous est pas connue ; mais l'autre a été rapporté 

de Californie par M. Botta. L'espèce se trouve aussi au Mexique ; 

car le Cyclure denticulé que M. W i e g m a n n a décrit et repré

senté dans l'Histoire des Reptiles de ce pays , est le m ê m e que 

notre Cyclure acanthure. 11 faut également lui rapporter le Cy-

clura articúlala du même auteur, et l'espèce appelée à queue ar

rondie, par M. Harían. 
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XIII- G E N R E B R A C H Y L O P H E . 

BRACHYLOPHUS (1). Cuvier. 

CARACTÈRES. Peau d e l à gorge lâche, un peu pen

dante lougitudinalement. Plaques céphaliques très 

petites, polygones , égales, aplaties. .Ecailles de la 

partie supérieure du tronc granuleuses. Des dents p a 

latines; dents maxillaires dentelées sur les côtés. Une 

seule série de pores sous chaque cuisse ; une crête très 

basse tout le long du dos. Queue très longue , très 

grêle , comprimée à sa base, arrondie dans le reste de 

son étendue, garnie de petites écailles égales , carénées, 

imbriquées et sans crête. ' 

On ne voit pas sous le cou des Brachylophes, comme sous 
celui des Iguanes, un véritable fanon ; e'est-à-dire une 
grande lame de peau mince et pendante, qui est toujours 
apparente, que la gorge soit ou non gonflée. Dans ce genre, 
la peau du cou est lâche, »t par cela même elle forme des 
plis principaux, l'un en longueur, l'autre en travers : celui-
ci se prolonge obliquement sur chaque épaule. On ne remar
que pas qu'il y ait sur les côtés du cou et du corps des Êra-
chylophjes des plissures ramifiées, comme on en voit chez 
les Iguanes et les Cyclures. 

La tête des Brachylophes a la forme d'une pyramide à 
quatre pans, semblable à celle des genres précédens, mais 
elle est beaucoup plus courte. Les plaques qui la recouvrent 
sont toutes fort petites , à peu près égales entre elles, poly
gones et plates. Les narines sont ovales, grandement ouver-

( J ) Ce nom est composé de deux mots grecf, P ŝtsuJ, courte. Ira. 
vis, etdeAoq>;*, ctèle, juba, courle crête-

R E P T I L E S , IV. j5 
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tes dans une plaque située sur le côté, du museau , tout près 

de son extrémité. 

La membrane tympanale est grande, ovalaire , très légè

rement enfoncée dans le trou externe de l'oreille. C'est à 

tort que M . Cuvier a cru que les Brachylophes manquaient 

de dents palatines ; ils en ont bien certainement six o u huit 

petites de chaque côté . Les dents maxillaires se ressemblent 

tou tes , elles sont fortement comprimées et divisées à leur 

sommet en trois pointes mousses. 

11 règne , sur la partie supérieure du corps des Brachylo-

p n seq .ue crête fort basse qui ne se p ro longe pas au delà du 

premier huitième de la longueur de la queue ; cette crête est 

formée d'écaillés fort cour tes , peu consistantes. La q u e u e , 

excessivement longue et très ell i lée, est légèrement compri 

mée dans la première moitié de son é t endue , et arrondie 

dans la seconue ; son écaillure est la même que celle des Igua

nes. Les squames qui protègent les parties supérieures du 

corps ne sont poin t imbriquées ; elles ressemblent à des 

petits cônes à base ovalo-rhoiuboïdale. ' Le sommet de toutes 

ces écailles est percé d'un petit po re . 

Lès membres sont longs et les doigts fort grêles j le second 

et le troisième, des pattes postérieures, sont garnis sur leur 

b o r d externe d'une deutelure écaille use. Le dessous des 

cuisses oilre une rangée de pores très distincts. 

On ne connaît encore qu 'une espèce de JBrachylophe, 

c'est celle que M . Ëionguiar t a ind iquée , c o m m e nous le 

dirons dans la synonymie. 

1. LE BRACHÏLOPUE A « A N D E S . Brachjlophus fatciaiui. 

Cuvier. 

CARACTÈRES. Dessus du corps offrant des bandes transversales 

d'un bleu clair, sur un fond brun bleuâtre. 

SYNONYMIE. Jguana fusciuta. Brong. Bullet. soc. philoin. a' 36, 

tab. G, fig. i ; et Essai classific. xept. pag. 34, Pl. i , fig. 5. 

Jguana fasciaia. Latr. ilist. rept. tom. i, pag. 2 j 5 . 

Jguana Jatciata- Daud. Hist. rept. tom. 3 , pag. 35s . 
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OU SAURIENS ETJNOTES. G. BRACHYLOPHE. I . 2 3 7 

Iguana fasciata. Merr. Syst. amph. pag. 48. 

Le Brachylophe à bandes. Cuv. Règ. anim. 2 0 ëdît. pag. 4 1 . 

Brackylophus fascialus. Guér. Icouog. règ. anim. Cuv. Rept. 

lab. g, fig. 1. 

Brachylophus fasciaias. Jf^agler. Syst. amph. pag. 1 S 1 . 

Brachylophus fascialus. Gray, Synops Rept. in Griffith's anim. 

kingd. tom. 9 , pag. 3 ; . 

The banded Jguana. Pidg. and Griff. Reg. anim. Cuv. tom. 9 , 

pag. 1 2 g . 

Iguana ( Brachylophus ) fasciata. W i e g m . Herpetol. Mexicarj. 

pars 1 , pag. 1 6 . 

DESCRIPTION. 

FORMES . La tête du Brachylophe à bandes est proportionnellement 

plus courte et plus épaisse que celle des Iguanes. Sa hauteur et sa 

largeur en arrière, qui sont à pen près les mêmes ,^>nt chacune 

une étendue égale aux deux tiers de sa longueur totale. La face 

supérieure et les latérales de cette tête sont revêtues de fort pe

tites plaques polygones, subcirculaires, toutes de même diamètre, 

ai ce n'est celles du museau, qui sont un peu plus dilatées que les 

autres. La scutelle occipitale présente une figure ovalaire de fort 

peu d'étendue ; de petites écailles granuleuses garnissent les pau

pières, dont le bord porte un doublerang de petites plaques carrées, 

percées de pores, de même que toutes les autres squames cépha-

liques. On remarque autour de chaque lèvre quatorze plaques 

quadrilatères, sans compter la rostrale , de forme triangulo-pen-

tagonale, dilatée transversalement, ni la mentonnière, qui serait 

régulièrement triangulaire, si le sommet de son angle inférieur 

n'offrait une ëchancrure dans laquelle est reçue une petite 

squame pentagono-rhornboïdale. 

Les parties latérales des branches sous - maxillaires sont re

couvertes d'écaillés plates, en losanges, non imbriquées. Des 

sqnamelles granuleuses, ressemblant à de petits cônes, dont le 

sommet de chacun est percé d'un pore , revêtent la surface en

tière de la gorge et du dessous du cou. La membrane tympanale 

est grande, ovale, fort mince et tendue à fleur du trou auricu

laire. Les narines sont deux ouvertures ovales pratiquées dans 

une plaque ovalo-bexagone, derrière laquelle se trouve une 

«caille plua^aute que large , dont le bord antérieur est échancré 

i 5 . 
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en croissant. Parfois cette écaille postéro-nasaleest partagée trans

versalement en deux. 

La mâchoire supérieure , de même que l'inférieure, offre de 

trente-stsx à quarante dents, toutes à peu près de même hau

teur ; ces dents sont comprimées et tricúspides. D'autres dents , 

plus courtes et pointues, sont enfoncées dans chaque os palatin, 

où elles forment une ligne légèrement arqnée. 

La peau qui enveloppe lç cou est extrêmement lâche ; toute

fois, lorsqu'elle n'est pas gonflée, elle ne forme qu'un fort petit 

fanon, ou plutôt un simple pli longitudinal, lin pincement de la 

peau se fait remarquer le long de chaque côté du cou. On en voit 

un autre en travers près de la poitrine; celui-ci se prolonge 

à droite et à gauche au-dessus de l'épaule. Les écailles de la face 

supérieure et des parties latérales du cou, celles des régions scapu-

laires, sont des grains coniques , non imbriqués , percés chacun 

d'un ou même de plusieurs petits pores. Les squames du dessus et 

des côtés du tronc ressemblent à des petits cônes ayant leur base 

ovalo-rhomboïdale. Le dessous du tronc est protégé par des squa

mes carrées, offrant une carène placée obliquement et en long. 

Les faces supérieure et inférieure de membres sont revêtues de 

squames rhomboïdes, ovales , imbriquées , surmontées chacune 

d'une petite carène. 

La crête fort peu élevée qui surmonte la partie supérieure du 

corps , règne sans interruption depuis la nuque jusque vers le 

second huitième de la longueur du prolongement caudal ; elle se 

compose de petites écailles molles, en dents de scie un peu obtuses, 

et ridées de haut en bas. La queue, excessivement longue et très 

effilée , présente une forme conique , bien que la première moitié 

de son étendue soit légèrement comprimée. Quant à son écaillure, 

elle ne diffère en rien de celle qui revêt la même partie du corps 

chez les Iguanes. 

Les doigts sont fort alongés, ceux de derrière particulièrement, 

dont le quatrième fait à lui seul beaucoup plus du tiers de la lon

gueur totale de la patte ; ces doigts postérieurs ont leurs régions 

articulaires très renflées. En dessous ils sont protégés par une 

bande de scutelles quadrilatères imbriquées, très dilatées en 

travers , et relevées de plusieurs carènes placées dans le sens lon

gitudinal des doigts. Leur face supérieure supporte une série 

de larges squames hexagonales, entuilées et lisses ; et sur chacun 

<le leurs côtés en sont appliquées , sur un ou deux rangs , 
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OU BAUHir-SS EU HOTES. G. BKAGHYLOPHE. I . 3 2 9 

de semblables , mais plus petits, et parmi lesquelles il s'en trouve 

qui forment une dentelure sur le bord externe de la base du se

cond et du troisième doigt. Aux mains, les scutelles sous-digi

tales sont moins nombreuses, moins carénées , et ne constituent 

point de dentelures latérales, comme cela se voit aux pieds. Le 

dessous de la partie basilaire de la cuisse des individus mâles est 

percé de huit ou neuf pores tubuleux ; mais chez les femelles on 

voit un nombre égal décailles plates subovales, offrant une pe

tite fente près de leur bord postérieur. 

COLORATION". Cette espèce a les parties supérieures d'un brun 

bleuâtre, mais on voit en travers du corps , de la queue et des 

membres, des bandes souvent fort élargies, de couleur bleu-ciel. 

Ces bandes sont fort nombreuses sur la queue; sur ïe corps on 

en compte trois ou quatre , une derrière les épaules , une seconde 

à peu près an milieu du dos , une troisième sur les reins, et une 

quatrième, lorsqu'elle existe , sur la partie terminale du troue. 

De gros points de la mémo couleur que les bandes dont nous 

venons de parler, sont répandus sur le cou et les épaules. Le des

sous de l'animal est d'un vert qui tire sur le bleu ; parfois sa gorge 

est marbrée de brun bleuâtre et il est certains individus qui of

frent des lignes jaunes, le long des flancs. La paume des mains et 

la plante des pieds sont de cette dernière couleur. . , 

DIMENSIONS. Longueur totale , yi". Tête. Long. 4 "• Corps. Long. 

ii'.Mcmb. antér. Long. 8". Memb. poster. Long. 1 2 " . Queue, 

Long. 04 "· 

PATIUE. C'est à tort que quelques erpétologistes ont signalé le 

Brachylophe à bandes comme étant originaire du nouveau monde. 

11 se trouve aux Indes orientales, et dans quelques îles de la Nou

velle-Guinée. M M . Quoy et Gaimard , en particulier, en ont re

cueilli à Tongatabou plusieurs beaux échantillons qui figurent 

aujourd'hui dans notre musée. 

Observations. Nous nous sommes assurés que le Brachylophe à 

bandes n'est pas dépourvu de dents palatines, ainsi que l'a ern 

M . Cuvier, qu i , à, causé de cela , l'a éloigné des Iguanes pour 1« 

placer entre les Lyriocéphales et les Physignathes, dans la sous-

famille des Agamiens. C'est aussi le rang que lui a assigné Wagler, 

et cela pour un autre motif, qui se trouve être également fanx. 

Carie savant erpétologiste allemand pensait que le Brachylophe 

a bandes était une espèce de Saurien acrodonte ; tandis qu'il s. 

bien évidemment les dents appliquées sur le bord interne de]» 

rainure des os maxillaires, comme cela a lieu chez les Iguane». 
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l 3 o LÉLARD5 IGUAHIEHI 

X I V G E N R E . E N Y A L E . ENYALITJS ( 1 ) . 

Wag le r . 

(Ophryoessa, en partie Gray, Wiegmann . ) 

CARACTÈRES Tête courte, couverte de petites plaques 

polygones , égales entre elles : une crête dorsale : des 

dents palatines : pas de pores fémoraux. Queue arron

die , dépourvue de crête. 

Les Enyales ont beaucoup de rapport avec les Brachy-

lopbes. Ils ont comme eux des formes élancées , une crête 

dorsale fort basse, la tête courte, garnie d'écsilles qui ont 

toutes à peu près le même diamètre. Mais ils manquent de 

pores fémoraux ; et leur queue , complètement dépourvue 

de crête , est arrondie dans toute "Son étendue. 

La peau du cou est peu dilatable. Elle ne forme qu'un seul 

pH transversal près de la poitrine. Les Enyales ont d'ail

leurs des dents palatines, des maxillaires antérieures sim

ples et des maxillaires latérales comprimées , à sommet tri-

cuspide. Leurs doigts sont grêles et ne portent point de 

dentelures sur les bords. Les narines sont petites , ouvertes 

chacune dans une plaque située sur le côté, tout près du 

bout du museau. La membrane du tympan ressemble à 

celle des Bracliylophes. Ce genre ne renferme que deux es

pèces , dont on pourrait même faire deux petites subdivi

sions , attendu que l'une a les écailles du tronc lisses et 

toutes à peu près égales, tandis qne l'autre a les écailles du 

dos et du ventre fortement carénées , et du double plus 

grandes que celles des flancs. 

(i) Ce nom a été tiré du mot grec EvuaMo;, qui signifie belliqueux, 
bellicosut , épithite que l'on donnait au dieu Mars. 
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O N S A T J R T E I R S E T J N O T E S . C . E S T F A L E . I . s3f 

MM. Gray et Wiegmann n'ont pas adopté le genre Enyale, 

qui a été, comme nous l'avons dit, fondé par Wagler. L'un 

et l'autre en font une subdivision du genre Ophryesse. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPECES DU GENRE ENr"ALE. 

E C A I L L E I V E N T R A L E S 

lisses: dos marque de rhombes) — „ 
bruns sur un Tond fauve. . . ) r 

carénées : une raie blanche 1 — . ^ 
, . j j 1 2 - E . A N S U J C I * A T * S de chaque cote du dos. . . ) 

1. L'ENYALE RHOMBIFËRE. Enyaîus rhombifer. W a g l e r . 

CARACTÈRES. Ecailles des régions sus-oculaires fort petites, for» 

mant plus de douze séries longitudinales. Un ou deux rangs d'é-

cailles carénées le long de la crête dorsale. Une suite d e rhombet 

bruns, liserés ou bordés de blanc sur le dos. 

SYHOÏIVMIE. Lophyrus rhombifer. Spix. Spec, nov Lacerf. brai. 

pag. 9 , tab. ii. 
Lophyrus margaritaceus. Id. ? loc. cit. pag. r o , tab. i l , fig. f. 

Lophyrus albomaxillaris, Id. loc. cit. pag. 1i , tab. i 3 , fig. 9 
{pullus.). 

Lophyrta Brasiliensis. Less, et Garnot .? Yoy 1. flè IsrGoquilIé'. 
Rept. tab. i , fig. 3. 

Enyalut rhombifer. Wagler , Syst. amph. pag. i5o . 

Xiphosura Margariiacea. Gray ? Synops. Rept. i n Grifflfh'i 

anim. Kingd. tom. 9 , pag. 

Xiphosura rhombifer. Id. loe. cit. pag. 

Plica Brasiliensis. Id.? loc. cit. pag. 40 . 

Agama catenaia. Princ. Neuw.? Rec. Pl. col. Anim. Brés. tri?, 

sans n°, et Voy. Brés. tom. 2 , pag. 247 . 

Ophryessa catenaia. Schinz ? Naturgesch. und Abbild. der Rept. 

pag. 8 5 , tab. s5, fig. 1. 

Ophryetsa catenaia. "Wiegm. ? Herpetol. Mexican, part » , 

pag. iS. 
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DESCRIPTION, 

FORMES. Les formes de l'Enyale rhombifère sont assez élancées. 

Sa tète, mesurée du bout du museau à l'occiput, n'est que d'un 

tiers plus longue qu'elle n'est large en arrière. Elle présente 

quatre faces presque égales, dont les deux latérales sont perpendi

culaires ; la supérieure a sa région occipitale légèrement bombée, 

et son étendue, comprise entre le front^ et l'extrémité du nez, 

un peu inclinée en avant. Les narines ont une apparence tubu-

leusé; elles sont subovales et situées latéralement, un peu plus 

prçs de l'extrémité du museau que du bord antérieur de l'œil, 

positivement sous la ligne anguleuse, formée de chaque coté par 

la face supérieure et l'une des faces latérales de la partie anté

rieure de la tête. Cette même partie antérieure de la tête est pro

tégée par un pavé de très petites plaques polygones affectant 

une figure circulaire. 11 en existe de semblables , mais un peu plus 

dilatées, sur le bord orbitaire supérieur, décrivant comme lui une 

ligne courbe, en dedans de laquelle se trouve la région sus-ocu

laire, que protègent d'autres petites squames légèrement carénées 

et disposées aussi en séries curvilignes, au nombre d'une dou

zaine au moins. La surface postérieure de la tête est garnie 

sur les côtés de granulations squameuses , au milieu de plaques 

anguleuses, bombées, d'un plus petit diamètre que celles du 

dessus du museau, et parmi lesquelles on distingue la scutelle occi

pitale , quoiqu'elle soit fort petite. L'ouverture de l'oreille, qui est 

grande et ovalaire , se trouve placée au niveau de la bouche, tout 

près du bord postérieur de la tête. Neuf ou dix squames penta

gones oblongues garnissent les lèvres de chaque côté. La plaque 

rostrale est hexagone, et la mentonnière triangulaire. 11 existe 

un groupe de cinq ou six dents de chaque côté du palais. La peau 

de la gorge ne paraît pas susceptible de se dilater beaucoup; celle 

du cou forme en travers de la région inférieure et tout près de la 

poitrine , un pli assez distinctement marqué. Bien qu'arrondi, le 

dessus du tronc a sa ligne médio-longitudinale qui fait un peit le 

dos dâne. De la nuque à la base de la queue, on voit régner une 

arête composée d'écaillés subovales , tectiformes , qui , loin d'être 

placées en recouvrement les unes sur les autres, laissent entre 

elles un lé~er intervalle. Couchées le long du corps, les paltes de 

dsvant s'étendraient ju s qu ' i l'aine, et celles de derrière touche-
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«•aient à l'angle de la bouche. Les doigts sont grêles, dépourvus de 

dentelures. La queue entre pour les deux tiers dans la longueur 

totale de l'animal ; elle est conique et assez mince dans la plus 

grande partie de son étendue. Des écailles granuleuses revêtent 

le dessous de la tête , le dessus et les côtés du cou. Le long de 

l'arête dorsale, à droite comme à gauche, on voit deux rangs 

d'écaillés subrhomboïdales , releve'es d'une carène et faible

ment imbriquées. Ce sont de très petites squames coniques , 

juxta - posées qui garnissent les parties latérales du corps. Les 

côtés de la poitrine offrent des écailles rhomboïdales carénées ; 

tandis que celles qui revêtent sa région médiane sont de forme 

carrée , et semblables à celles qui protègent l'abdomen. Les 

membres présentent aussi des écailles carénées , mais en dessus 

elles sont hexagones , au lieu qu'en dessous elles n'ont que quatre 

côtés. Des squames rhomboïdales, relevées de carènes défendent 

les faces Supérieures et latérales des doigts , dont la face infé

rieure est garnie d'un rang de petites écailles hexagones, bica-

rénées. La queue est recouverte de petites pièces imbriquées , 

présentant quatre côtés et une carène placée d'une manière un 

peu oblique ; nous n'avons pas aperçu la moindre trace de pores 

fémoraux. <• 

COLORATION. Des trois individus, malheureusement en grande 

partie dépouillés d'épiderme, qui existent dans notre musée , 

l'un est entièrement d'un brun noirâtre en dessus ; tandis qu'en 

dessous, à l'exception de sa gorge qui est noire, il offre une 

teinte blanchâtre, salie de brun. Les deux autres ont Leurs parties 

supérieures colorées en brun marron clair ; puis on leur voit une 

raie blanche de chaque côté du haut du cou. Un seul laisse en

trevoir des traces de figures rhomboïdales brunes , liserées de 

blanc. Les membres de ces deux sujets, à dessus du tronc de cou

leur marron, sont coupés en travers par des espèces de taches 

ou de bandes brunâtres. L'un a toutes les parties inférieures uni

formément blanches , l'autre les offre réticulées de bruni 

DIMENSIONS. Cette espèce ne devient pas plus grande que le 

Polychre marbré. 

Longueur totale, 3o" 6"'. Tête. Long. 2 " G'". Cou. Long. r". 

Corps. Long. 7 " . Meml. anle'r. Long. /[" 8". Memb. poster. Long, 

rj" o " \ Queue. Long. 20". s 

, P A T R I E . L'Knyale rbombifère liabite la Guyane et le Brésil; 

RÔTIS sommes redevables d'un échantillon à M. Leprieur, qui 
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a34 L E Z A R D S lOTJAMTEirS 
l'a rapporté" de Cayenne , et d'un «econd à M . Gaudichaud , qui 
l'a recueilli à Rio-Janeiro, 

Observations. Autant que l'on peut en juger par une figure 

aussi rnédiocre que le «ont en général celles de Spix , notre 

Enyale rhombifère doit êlre considéré comme spécifiquement 

semblable au Lophyrus rhomhifer de cet auteur , qui dans une 

antre planche de son ouvrage a représenté le jeune âge du même 

Saurien sous le nom de Lophyrus albomajillaris. Nous n'assurons 

pas, mais nous présumons fortement que son Lophyrus marga-

ritaceus n'appartient pas davantage à une autre espèce. Il fau

drait également rapporter à l'Enyale qui fait le sujet de cet arti-

tle, l'Agatna ealenata du prince de Neuwied , s'il était vrai, 

Comme l'annonce W a g l e r , qu'il ne fût réellement pas différent 

dn Lophyrui rhomhifer de Spix. C'est ce que l'on doit croire effec

tivement , sans toutefois oser l'affirmer d'une manière positive , 

lorsque , comme nous, on ne peut juger que d'après des figures 

qui laissent autant a désirer que celle de 1''A'gama catenata , par 

exemple, qui semblerait avoir eu pour modèle un Saurien com

plètement dépourvu .d'écaillés sur les parties supérieures du 

corps. Nous supposons également que le Lophyrus Brasilicnsis de 

Lesson et Garnot appartient à l'espèce Enyale rhombifère, duquel 

est aussi sans doute synonyme le Plica Braiiliensis de Gray. 

S. L'ENYALE A DEUX RAIES. Enyalus bilineatus. Nobis. 

CAHACTÉSLES. Squames des régions sus-oculaires disposées sur six 

ou sept rangées longitudinales. Cinq ou six séries d'écaillés hexa-

Çouea plus grandes que celles des flancs, de chaque côté de la 

crête dorsale. Une raie continue, blanchâtre, de l'un et de l'au

tre côte' du corps. 

DESCRIPTION. 

F O AM Ï S . L'ensemble des formes de cette espèce est le même 

que celui de l'Enyale rhombifère. Les narines s'ouvrent sur les 

côtés du museau, dans une plaque entre laquelle et la rostrale 

il ne se trouva que deux petites squames. Cette plaque rostrale, 

qui ·»* . uae* dilatas en travers, presente quatre cdtéf , dont 1 « 
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supérieur est arqué. La scutelle du menton est rhomboïdale, «t 

plus étendue en travers qu'elle ne l'est dans le sens longitu

dinal. Les plaques qui revêtent le dessus de la tête sont plu» 

grandes que chez l'espèce précédente, mais elles sont de rué ma 

cyclo-polygones et lisses. Celles du front sont plus dilatées qu« 

celles du dessus du museau. Les régions sus-oculaires, au lieu 

d'une douzaine de rangs d'écaillés, n'en offrent que six ou sept, 

c'est-à-dire cinq ou six de moins que chez l'Enyale rhombifèra. 

Ces écailles, qui sont par conséquent plus développées, ont une 

figure hexagonale et leur surface relevée d'une carène. La mem

brane tympanale se trouve tendue un peu en dedans du trott 

auriculaire, dont le diamètre est assez grand. On compte huit 

paires de scutelles à la lèvre supérieure et un égal nombre à l'infé

rieure. Il n'y a pas la moindre apparence de fanon sous la gorge, 

mais la peau de la région inférieure du cou fait un pli transver

sal en avant de la poitrine. Le dos est légèrement en toit. L» 

ligne médio-longitudinaledu dessus du corps est parcourue, de

puis l'occiput jusque sur la base de la queue , par une arête den

telée, que composent des écailles subhexagonales, relevées chacune 

d'une forte carène. Les faces supérieure et latérales du cou sont 

toutes garnies d'écaillés ressemblant à de petits tubercules trié» 

dres; et le dessous de cette partie du corps est revêtu de «ma

nies subhexagonales, ohlongues , carénées. 

Les écailles des côtés du tronc sont beaucoup plus petite* 

que celles du dessus et du dessous. Sur le dos on en compte, 

de chaque côté de la petite crête qui le surmonte, cinq ou six" 

séries qui sont rhomboïdales, aplaties, carénées et subimbriquées ; 

au lieu que les flancs en offrent de fort épaisses, très serrée» 

les unes contre les autres, mais ayant également une figura 

rhomboïdale et une carène assez prononcée. Les squames pec

torales et les ventrales, qui sont très développées , ressem

blent à des losanges; elles offrent une forte arête longitudinale 

et une disposition entuilée. Lorsqu'on étend les membres le long 

du corps , les antérieurs touchent par leur extrémité à la racine 

de la cuisse ; et les postérieurs , au bord antérieur de l'œil. Les 

uns et les autres sont recouverts d'écaillés rhomboïdales, im

briquées et carénées. D'autres écailles semblables revêtent le 

prolongement caudal, sous la surface inférieure duquel les ca

rènes font une plus forte saillie sur sa face supérieure. Les scutelles 

•ous-digitalcs sont fort élargies, imbriquée» et carénées. La queu» 
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qui est presque conique et extrêmement grêle , offre une fois et 

demie plus de longueur que le reste de l'étendue de l'animal. 

COLORATION. Un brun clair est répandu sur le dos et la tête. 

On voit régner de chaque côté du cou et du dos , depuisl a 

nuque jusqu'à la naissance de la queue , une raie blanche , en 

dehors de laquelle se montrent , comme si elles y étaient sus

pendues , cinq taches d'un brun noirâtre, liserées de blanc. 

Celle de ces taches qui commence la série est subrhomboïdale , 

et les deux dernières sont triangulaires ; la secoude et la troi

sième présentent presque assez de hauteur pour devoir être con

sidérées comme des bandes verticales. Une sixième tache noirâ

tre , ayant la forme d'un triangle isocèle , se trouve imprimée de 

chaque côté du cou. Le dessous de l'animal présente un blanc 

jaunâtre, duquel se détachent trois rubans d'une teinte plombée, 

qui parcourent toute l'étendue du corps depuis la gorge jusque 

sur le bord delà région du cloaque. Les lèvres et les régions sus-

oculaires sont blanches. La queue est marquée en travers de ta

ches noirâtres sur un fond brun clair. 

Tel est le mode de coloration que nous a offert le seul exem

plaire de cette espèce d'Enyale que nous ayons été à même d'ob

server : cet exemplaire fait partie de la collection du Muséum 

d'histoire naturelle. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 26" 4 " . Tête. Long. 2" 1 " ' . Cou. 

Long. 7 " ' . Corpt. Long. 4 6 ' " - Memb. antér. Long. 3 " 7 " ' . Memb. 

poster. Long. G" 3 " . Queue. Long, ig ". 

PATRIE. L'Enyale à deux raies vit au Brésil, d'où notre échan 

tillon a été rapporté par M . Vautiar. 
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X V G E N R E . OPI1RYESSE. OPHRYOESSA (1). 

Boié. 

CARACTÈRES. Tête courte, couverte en dessus de pe

tites plaques polygones assez semblables entre elles 

pour la figure et le diamètre..Narines latérales. Pla

que sincipitale petite. Des dents palatines. Pas de 

pores fémoraux. Queue comprimée dans toute sa lon

gueur et surmontée, ainsi que le dos , d'une crête 

dentelée. Peau de la gorge formant un pli longitudi

nal peu sensible, derrière lequel il y en a un transver

sal très marqué. 

Les Ophryesses tiennent de près aux Enyales ; cependant 

ils s'en distinguent de suite par leur queue fortement compr i 

mée dans toute sa longueur, et surmontée d'une crête dente

lée , qui n'est que la cont inuat ion de celle du dos et du c o u . 

Les Ophryesses sont couverts de petites écailles imbriquées 

et à carène très p rononcée . Les plaques qui protègent la 

surface et les côtés de leur tête sont toutes à peti près de 

même diamètre;.c'est-à-dire que l 'on ne voi t pas sur la ré

gion sus-oculaire de grandes scutelles, comme dans la p lu

part des genres qui von t suivre. Ils manquent de pores 

fémoraux, et leur palais est armé de dents. Celles qui gar

nissent le devant, des mâchoires sont simples , et celles des 

côtés ont leur sommet à trois lobes . 

Les membres sont bien développés ; les doigts sont sim

ples et finement dentelés sur leurs bords. Les quatre pre

miers , aux deux paires de pattes, sont é tages, cest-à-

( i ) OqcutjiU, qui lëveles sourcils, supercili'a tolltns, supercitiosuî. 
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dire que le quatrième est le plus long de tous, et le premier 

L E plus court. 

M. Wiegmann a réuni les Enyales de W a g l e r au genre 

Opuryesse, en les indiquant toutefois comme devant for

mer un petit groupe à part . 

La seule espèce d'Ophryesse c o n n u e est Lacerta superci-

liosa de Linné, d o n t la description va suivre. 

1 . L'OPHRYESSE SOURCILLEUX. Ophryocssa superciliosa. Boié 

CARACTÈRES. Dos fauve, nuage de brun ; une large bande jau

nâtre à bords anguleux, le long de chaque flanc. 

STTfoyrxjs. Lacerta Arabica versicolor, galeotes dicta. Sëb. ? 
torn, i , pag. I 4 5 , tab. §3 , fig. I . 

Lacerta saxattlis , capite crasso et brevi , terrestrit salamanârae 
ftmula , lingua crassa. Idem. Loc. cit. torn. i . pag. I 5 I , tab. 9 6 , 
fig. 6 . 

Salamandra scutaia, altera Amboinensis. Idem. Loc. cit. tom. 1, 
pag. 1 7 3 , tab. 109 , fig. 4 . 

Lacerta Ceilonica. Jdem. Loc. cit. tom. 2 , pag. 1 7 , tab. 14 j 
fig. 4-

Lacerta superciliosa. Liera. Mus. Adolph. Frédér. pag. 4 1 . 
lacerta superciliosa. Gmel . Syst. nat. Linn. pag. i o S 3 . Exclus. 

Synon. fig. 4 , tab. g4 , tom. 1, Sëb. ( Corythophanes cristatus). 

Le Sourcilleux. Daub. Diet. Rept. pag. 681 exclus. Synon. 

fig. 4 , tab. 94 , tom. 1, Sëb. ( Corythophanes cristatus ) . 

Agama superciliosa. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 335 exclus. 

Synon. tom. 1, fig. 4 , tab. 9 5 . Sëb. ( Corythophanes cristatus). 

Le Lézard d'Arabie, de diverses couleurs ( variété de l'Agame des 
colons). Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 365. 

Agama superciliosa. Merr. Syst. ampb. pag. 5o. 
Agama superciliosa.Huhl Beitr. zur Zool . und Vergleich. anat. 

pag. i o 5 . 

Ophryocssa superciliosa. Boié. 
Lophyrus xiphoiurus. Spix, Spec. nov. Lacert. Bras. tab. 1 0 . 

Lophyrui €iuronilens. Idem. Loc. cit. pag. I S , tab. i 3 , A . 
( Pull. ) . 

L'Ophryesse sourcilleux. Cur. Règ. anim. 2 · e'dit. tom. 3 , 
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Ophryoessa superciliosa. Wagl. Syst. amph. p. 149. 

Ophryoessa superciliosa. Guér. Icon. Règn. ^anim. Car. PL 8 , 

fig. L . 

Ophryoessa superciliosa. Pigd. and Griff. anim. kingd. Cuv. 

tom. g , pag. i 3 4 . 

Xiphosura superciliasa. Gray, Synops. Rept. in Griffltli'» anim. 

kingd. lom. g, pag. 40. 

Ophryoessa superciliasa. Wiegmann , Herpetol, fiezic. parlai, 
pag. i 5 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Ophryesse sourcilleux a des formes très élancées, 

pourtant la tête est courte et épaisse. Le museau est plan et in
cliné en avant; l'espace interorbilaire légèiement concave, et 

l'occiput un peu convexe et penché en arrière. Les régions fus-

oculaires sont bombées ; leur bord externe se relève ea une créta 

écailleuse simulant une sorte de sourcil. 

Les plaques qui revêtent le dessus de la tête sout petites, égales, 

polygones, carénées et rugueuses. La squame rostrale est quadrila

tère , et deux fois plus large que haute ; l'écaillé mentonnière res

semble à un triangle équilatéral. Les lèvres offrent chacune cinq 

ou six paires de ecutellesoblongues , triangulaires. 

L'oreille, à l'entrée de laquelle se trouve tendue la membrane 

du tympan , est très grande et circulaire. 

La peau du « o u fait , au devant de la poitrine , un pli trans

versal qu i , de chaque côté , se prolonge jusqu'au - dessus de 

l'épaule. La gorge offre un rudiment de fanon. 

Couchées le long du tronc, les pattes antérieures s'étendent 

jusqu'à l'aine; et celles de derrière, placées de la même ma

nière, touchent par leur extrémité à l'angle de la bouche. 

La queue , qui est fortement comprimée, a sa partie supérieure 
tranchante et surmontée , ainsi que le cou et le dos , d'une crête 
fort peu élevée , composée d'écaillés en dents de scie , ayant leur 
pointe légèrement courbée en arriére. 

Des écailles rhomboïdales , faiblement imbriquées et à carène 

prolongée en pointe en arrière, garnissent presque toute* les par-
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ties d u corpa ; car il n'y a guère que celles des fesses et du dessous 

d u cou qui ne se terminent pas par une petite épine. 

Les doigts offrent des dentelures, qui sont surtout très marquées 

le long d u bord externe de ceux des pattes de derrière. 

Les scutelles sous-digitales sont distinctement carénées. 

COLORATION. Nous possédons un exemplaire, dont le dessus du 

corps est tout brun ; mais nous en avons trois autres qui ont le 

dos d'un brun fauve, piqueté de blanchâtre , et les flancs marqués 

chacun d'une large bande d'une teinte très claire , tirant sur le 

fauve. Cette bande a ses bords supérieur et inférieur découpés en 

festons. La queue est annelée de brun sur un fond fauve, et toutes 

les parties inférieures sont blanchâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i j i " . Tète. Long, s" y". Cou. 

Long, s" 3 " ' . Corps. Long. 7 " . Mcmb. anlèr. Long. 5" 5 " ' . Memb. 

poster. Long. 9 " . Queue. Long. -3o". 

PATRIE. L'Ophryesse sourcilleux habite l'Amérique méridionale; 

nos échantillons viennent du Brésil et de Cayenne. 

Observations. Plusieurs auteurs, et notamment Gmelin et 

Daudin , ont faussement cité , comme se rapportant à l'Ophryesse 

sourcilleux , ime figure de l'ouvrage de Séba, qui représente bien 

évidemment le Corytbophane à crête. 

Wagler a j e c o n n u que Spix , parmi ses Reptiles nouveaux d u 

Brésil, avait décrit et fait figurer sous deux noms différens , et 

inscrit dans le genre Lophyre , un individu adulte -et un jeune 

sujet de ce même Ophryesse sourcilleux , dont M. Gray a fait le 

type de son genre Xyphosura. 
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OC SAURIENS EUNOTES. C , LÉIOSAURE. *4' 

X V I " G E N R E . L É I O S A U R E . LEIOSAURUS ( 1 ) . 

Nobis. 

C A R A C T È R E S . Têtecûurte et déprimée, revêtue de très 

petites écailles platesou convexes. Point de crête sur la 

partie supérieure du corps. Des dents palatines. Pas 

de pores fénTbraux. Queue courte, arrondie. Doigts 

antérieurs courts , gros , subcylindriques, garnis en 

dessous d 'une rangée d'écaillés lisses ou carénées. 

Nous plaçons dans ce genre deux petits Sauriens à tête 
large et un peu aplatie, à corps déprimé, à queue courte et 
arrondie , que l'absence de toute espèce de crête, sur la ré
gion supérieure du corps , distinguera particulièrement des 
Enyales. De très petites plaques protégcntle dessus et les cotés 
de leur tête ; ces plaques sont égales entre elles , plates ou 
bombées*. Les écailles des autres parties du corps ne sont 
pas non plus carénées. Leur plaque eincipitale est petite. Us 
n'ont point des pores sous les cuisses, ni de fanon sous le 
cou. La peau cependant y forme un seul pli transversal en 
avant de la poitrine. Les membres sont courts, les doigts 
des mains assez gros, peu alongés, presque cylindriques, 
armés d'ongles effilés, et protégés en dessous par une série 
d'écaillés élargies , imbriquées lisses ou carénées. Les doigts 
des pattes de derrière sont plus longs que les antérieurs. La 
queue, courte, et forte à sa base, devient brusquement 
grêle. Elle est arrondie ict revètue-de squamelles formant 
des bandes circulaires. 

! T A B L E A U S Y N O P T I Q U E D E S E S P E C E S D U G E N R E E É I O S A U R E 1 

i b l a n c l n t Lre , t r a v e r s é p; .r d e s b a n d e s n o i r e s . ! . . A dan:>e3. 
{ grrï;l'->'c , a v e n u n e . série d<î t a e b e s n o i i c ) ^ j ^ H'TL 
| a n g u l e u s e s . i 

(O D e A f i i ç , lisse, uni, levvis, non scn\er; et d e ïr;t -, I.ézavd, Lacerla. 
REPTILES , IV. | (3 
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. 1. LE LËIOSAUTIK DE BELL. Leiosaurui Beliti. Nobís. 

CimcTÈBEs. Une suite de taches ou de figures anguleuses noire* 

le long du dos. 

DESCRIPTION. 

FOHÜEÍ. La tête de cette espèce est courte et déprimée. Les 

angles des côtés du museau sent, sinon arrondis, du moins fort 

peu tranchans. Les narines, dont l'ouverture e,st circulaire et 

dirigée latéralement, sont situées lune à droite, l'autre à gauche 

(Ju museau, un peu en arrière de son extrémité, sur une ligne 

qui conduit directement au bord surciliaire On compte trois 

écailles placées à la suite l'une de l'autre, entre le bord d'une 

plaque nasale et l'angle latéral de la squame rostrale. Des pelita 

grains squameux , bien distincts les uns des autres, couvrent les 

régions sus-oculaires et les côtés de la surface occipitale. Le dessus 

du bout du museau, immédiatement derrière la rostrale, offre 

deux rangées de petites écailles plates , disco-hexagonàles. La ré

gion céphalique, comprise entre le front et les narines, est garnie, 

ainsi que le milieu de l'occiput, de petites squames c o u i q fies, dont 

la base, bien que circulaire , présente cinq côtés. Deux séries lon

gitudinales de petites plaques hexagonales à surface convexe sé-

pirent les deux demi-cercles de sculelles supra-orbitaires, qui 

elles-mêmes sont hexagonales et bombées, mais oblongues au lieu 

d'être circulaires. L'écaillé occipilale est ovalo-polygone et assez 

bien dilatée. La plaque rostíale , dont un des quatre côtés, le su

périeur, est c o r n i n e dentelé en scie, a trois fois plus de largeur 

que de hauteur. La squame mentonnière serait régulièrement 

triangulaire , si deux de ses bords n'étaient pas un peu arqués en 

dedans. Des squamelles égales , pour la plupirt disco-liexagonaïes 

et un peu convexes, garnissent les parties latérales de la tête. 

L'oreille, à l'entrée d e laquelle se trouve tendue la membrane 

du tympan, est petite et ovalairc. 

Le cou est plus étroit que la partie postérieure de la tête ; en 

dessous , près de la poitrine, sa peau fait un pli transversal bien 

nVirqué. 

Le tronc a moins de hauteur que de largeur; le dos est ar-

rOndi et complètement dépourvu de crête, d e même que le c o u 
4t la queue. Celle-ci entre pour la rai ilié dans la longueur totale 

du corps. Bien qu'au premier aspect el le paraisse arrondie, elle 
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ne l'est réellement pas, car ses coles sont faiblement comprimés. 

Il s'en faut de la longueur du pouce que les pattes de devant, 

lorsqu'on les étend le long dqs flancs, atteignent à l a ine ; 

mises de la même manière, les piltes de derrière ne dépassent 

pas le devant de l'épaule. Les duigls, sans être courts, ne sont 

pas non plus très alougés. Les ongles sont faibles, effilés, poin

tus et presque droits. 

Le cou et le t ronc, en dessus et de chaque côté , sont revêtu! 

de petites plaques non imbriquées, à surface un peu convexe , 

et dont la circonférence , eu apparence circulaire , est quadran-

gnlaiití ou pentagonale. La région inférieure du cou et In poi

trine offrent des écailles rhomboïdales et légèrement entuiléei. 

On voitsous le ventre des bandes transversales d'écaillés carrees, 

lisses, faiblement imbriquées. Sur les membres se montrent des 

squamelles rhomboïdales unies, disposées comme les tuiles d^un 

toit. Le dessous de ces mêmes parties du corps est garni de gra

nulations squameuses. Les doigts des pieds n'offrent pas de den

telures, et toutes les sculelles sous-digitales sont étroites et dé

pourvues de carènes. ' 

La queue est entourée de verticillos composées de petites écail

les lisses , à peu près carrées. 

COLORATION. Le fond de couleur des parties supérieures est 

d'un gris cendré. Lnc sorte de M majuscule est imprimée en noir 

sur le bout du museau ; tandis qu'un Y de couleur grise se dé

tache du fond noir de la région occipitale. La longueur du som

met du cou présente une bande noire , à bordure blanche, qui 

est rétrécie aux deux bouts. On voit régner tout le long du dos 

une suite de six grandes taches noires , liserées de blanc , repré

sentant des triangles isocèles, dontlangle aigu est dirigé eu ar

riére , et sur chaque côté de leur base il existe une tache 

ovale de la même couleur. D'autres taches noires, liserées de 

blanc, mais rhomboïdales, sont placées sur la racine de la queue 

les unes à la suite des autres. Le reste du dessus de la queue 

offre , ainsi que les membres , des bandes transversales noires. Le 

dos est bordé de chaque côté par une raie blanche. Une bande 

ondúlense de la même couleur existe sous l'œil. Les tempes sont 

noires. Les régions inférieures offieut des lineóles noires, sur un 

font) gris blanchâtre. Depuis la gorge jusqu'à l'anus , ou voit se 

dérouler, entre deux lignes noires, un large ruban d'un blanc pur. 

DIMENSIONS, Longueur totale, i 3 " 3"'. Tète. Long. a". Coa, 

• G. 
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Long. 5"'. Corps. Long. ¿". Mcmb. antèr. L o n j . s" 5"'. Memb, 

poster. Long. 3" 6" . Queue. Long. G" 8"'. 

PATRIE. M , Bell, de qui nous tenons le seul exemplaire de cette 

espèce qui existe dans noire Musée, nous a assuré l'avoir reçu du 

Mexique. Ce savant erpétologiste possède un individu une fois 

plus grand que le notre. 

2 . LE LËIOSAURE A BANDES. Leiosnurus fasciatus. D'Orbigny. 

CARACTÈRES. De larges bandes noires en travers du dos. 

SYNONYMIE. Leiosnurus fasciatus. D'Orbigny. Voy, Amer, mérid. 

part, erpétol. tab. 3, fig. 2. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête du Léiosaure à bandes est assez courte. Le mu

seau, qui est incliné en avant, a son extrémité libre peu élargie 

et obtuse ; la surface du crâne est légèrement convexe. Les narines 

sont deux assez grandes ouvertures ovalo-circulaires , dirigées en 

arrière et situées de chaque côté du bout du nez, positivement au-

dessus de l'angle arrondi que forme le dessus et l'un des côtés de 

la partie antérieure de la tête. La plaque, dans laquelle chacune 

de ces narines se trouve percée , est séparée delà première squame 

labiale supérieure par deux ou trois paires de petites écailles disco-

hexagonales , lisses et un peu bombées. C'est au reste la forme que 

présentent toutes les plaques du dessus de la tète, excepté celles 

de la région interorbitaire , qui sont oblongues, étroites et dis

posées en deux séries longitudinales. Parmi ces écailles céphali-

ques, on remarque l'occipitale comme étant la plus grande, et 

celles des régions sus-oculaires comme étant les plus petites et par 

conséquent très nombreuses. Les côtés de la tète offrent des ran

gées longitudinales de petites squames hexagones oblongues, 

plates et lisses. La scutelle rostrale. qui a cinq pans, est très di

latée en travers; l'écaillé mentonnière n'en a que trois, et son 

angle postérieur est arrondi. Les lèvres portent chacune onze 

paires de squames pentagones moins longues que les autres. La 

mâchoire supérieure, de même que l'inférieure, offre environ 

trente-quatre dents , dont les dix dernières de chaque côté sont 

tricúspides et comprimées. La membrane tympanale est tendue 

en dedans du trou auriculaire, dont l'ouverture est ovale et 

médiocrement grande. 
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Le cou présente un léger étranglement, quelques plis longitu

dinaux sur ses parties latérales, et deux transversaux sur sa ré

gion inférieure. 

Le tronc a plus de largeur que de hauteur; le dos est légère

ment arrondi, et, de même que le cou et la queue, il est complè

tement dépourvu de crête ou de carène. 

Les pattes de devant, lorsqu'on les couche le long des flancs , 

s'étendent jusqu'à l'aine , et celle de derrière jusqu'à l'oreille. Les 

doigts des mains sont gros et courts ; ceux des pieds au contraire 

sont grêles et alongés. Les ongles des uns et des autres sont effilés, 

pointus et médiocrement longs. 

La queue a une longueur à peu près double de celle du corps : 

le dessus et le dessous en sont arrondis; mais les côtés paraissent 

légèrement comprimés. 

De fort petites granulations squameuses garnissent la nuque. 

La région supérieure et les côtés du cou , la gorge , le dos et les 

Sanes ont pour ëcaillure un pavé de petites pièces égales, un peu 

bombées , qui paraissent circulaires, mais qui offrent réellement 

quatre ou cinq petits côtés lorsqu'on les examine à la loupe. La 

face inférieure du cou et la régiorf^)ectorale sont protégées par 

des écailles rhomboïdales plates et imbriquées, moins grandes sur 

la première que sur la seconde. Le ventre présente des série s 

transversales de squamelles lisses , presque carrées et excessive

ment peu imbriquées. 

Le dessus des membres est revêtu d'écaillés rhomboïdales im

briquées et le dessous, de petites squames granuleuses. On voit 

sur chaque doigt des mains un rang de petites plaques lisses , inv 

briquées , dilatées transversalement ; de chaque côté ils ofl'r ent 

une ou deux séries d'écaillés granuliformes, et en dessous des 

scutelles fort élargies, à deux et même à trois carènes. Le bord 

interne des doigts des pattes de derrière est garni d'une pet ite 

dentelure. Les écailles de la queue , dont le diamètre est un peu 

moins petit sur sa face inférieure que sur les trois autres, sont 

unies, pentagones ou carrées , et disposées par series circulaires. 

CoLORAiiopr. Le seul échantillon du Léiosaure à bandes que 

nous possédons présente en dessus de larges baudes transversales 

d'un brun foncé, imprimées sur un fond grisâtre. On en compte 

une sur l 'occiput, cinq sur le tronc et six ou sept sur chaque 

patte. Mais nous ne pouvons pas savoir combien il en existe sur 

la queue ; attendu que celle de notre individu est mutilée. La 
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nuque est marquée en travers d'une raio brunâtre qui se pro

longe de chaque cùté sur la tempo. L'une et l'autre épaule sont 

ornées d'une grande tacbc d'un noir profond. Les régions infé

rieures sont blamhcs; la poitiine et le ventre ofTrent en travers 

des traces de r;n'es brunes. 

D I U E N S I O I T S . I es oroportions suivantes sont celles des principales 

partes d'un S I . j e c , que nous avons tout lieu de croire encore 

assez jeune. Longueur totale? Tele. Long, I " 3"'. Cou. Long, 6"'. 

Corpr. Long. 2 " 5" . Memb. anlèr. Long. 2 " . Memb. poster. Long. 

2 " 5"'. Queue (mulilce). Long. 2 " . 

T A T H I E , Cette espèce est originaire de l'Amérique méridionale* 

L'individu qui a servi à notre description a été envoyé de Buénos-

Ayrcs par M . d'Orbigny. 

Observations. Ce mémo indiridu a tant de ressemblance par 

l'ensemble de ses formes, et surtout par son mode de coloration 

avec la figure de X A gama picta de IMeuwied , que nous l'avions 

d abord considéré comme le jeune âge de cette espèce ; mais, en 

l'examinant avec plus de soin , nous nous sommes bientôt aperçu 

que cela ne pouvait pas être ; attendu qu'il n'oilruit pas la moindre 

trace de lácrete en dents de scie qui surmonte le dos de XJgama-

picta. D'un autre côté, notre Léiosaure à bandes n'a qu'ime 

plaque occipitale fort peu développée, et des écailles sus-oculaires 

excessivement petites. Tandis que XAsama picta aurait, d'après 

Wagler ( car cela n'est pis indiqué dans la figure publiée par l o 

prince Maximilien), une plaque occipitale très dilatée, et de 

grandes scutelles sus-oculaires. 

11 existe encore une autre figure h laquelle on serait tenté 

de rapporter notre Léiosaure à bandes , c'est celle du I-ophyre 

panthère de Spix ; maïs on en est empêché par les mêmes motifg 

que ceux que nous venons de faire valoir à propos de X Agnma 

picta, dont ce Lophyre panthère semble être le jeune âge : il 4 

effectivement le même mode de coloration, la crêLe dorsale, la 

grande plaque occipitale et les scutelles sus-oculaires. 

Aussi, d'après cela, avons - nous cru devoir regarder notre 

Saurien comme différent, non-seulement par l'espèce , mais en

core par le genre, du Lophyre panthère et de l'Agama peint, que 

nous rangcoBs tous deux sous un même nom parmi le» Upéra" 

nodontes. 
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X V I I e G E N R E . U P É R A N O D O N T E . 

U PEU A NO DON (1). Nobis. 

( Plica de Gray, en parLie . Hypsibalits de Wagle r , 

en parLie . ) 

CARACTÈRES. Tête courte, arrondie en avant, cou

verte de plaques inégales en diamètre; une grande 

écaille occipitale; de grandes scutoiles sus-oculaires. 

Narines latérales. Pas de dents palatines. Un pli trans

versal bien marqué, précédé d'un autre longitudinal, 

peu sensible. Tronc subtriangulaire , non plissé laté

ralement, surmonté d'une petite crête, et revêtu d'é-

cailies imbriquées, carénées. Queue médiocrement 

longue , arrondie, dépourvue de crête. Pas de pores 

fémoraux. 

Les Upéranodontes n'ont ni les écailles lisses ni le corps 

raccourci et déprimé des Lëiosaures, dont ils se distinguent 

|ussi par l'absence de dents palatines et l'écaillure de la tête, 

<|ui offre une plaque occipitale circulaire très dilatée, et de 

grandes scutelles sus-oculaires carrées. Par l'ensemble 

^e leurs formes, les Upéranodontes tiennent un peu des 

Ophryesses ; mais ceux-ci ont des dents palatines , des pe

tites plaques égales sur la tête ; la queue comprimée est sur

montée d'une simple crête dentelée, de même que le dos. Les 

Upéranodontes ont les narines latérales et la membrane du 

tympan tendue à Heur du conduit auditif, dont les bords 

sont simples. 

La peau forme sous la gorge un faible pli longitudinal, 

Vmtm** palais, palatum •ïbucvœ pars superior; t t de AT^CY , O n » 

d r o U , edentula. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE DK5 ESPÈCES DU GKM1K UPÊBANODOTîTE. 

/ carénée. . I - U. A C O L L I E R . 

Ecaillure j 

1. L'UPÉRANODONTE A COLLIER. Upertiaodon ochrocollare. 
Nobis. 

Cjlsacte f .es . Écailles du corps carénées. Sept bandes brunâtres 
en travers du dos. 

SYNONYMIE. Laccrta umbra. Linn. Edit. 1 2 , pag. 3G7. 
Lophyrus ochrocollaris. Spix. Spec. nov. Lacert.Bras. pag. 10, 

tab. 1 2 , 6g. : . 
Sypsibatus ( Lophyrus ochrocollaris). Wagl. Syst. ampb-

pag. 1 S 0 . 

deh-ièrc lequel on en voit un transversal très marqué. Une 

petite crête dentelée règne sur le coil et le tronc, dont la 

coupe transversale serait triangulaire , attendu que le ven

tre est plat et le dos légèrement en toit. 

Les membres sont bien développés, avec des doigts grêles 

et simples. Il n'existe pas d'écaillés ciypteusessous les cuisses. 

La queue, complètement dépourvue de crête, est alongée , 

arrondie, grosse à sa base, et grêle dans le reste de son 

étendue. 

Ce genre Upéranodonte a été principalement établi sur le 

Lophyrus ochrocollaris de Spix. Ensuite Gray et Wagler, 

chacun de son côté et à peu près en même temps, l'avaient 

placé avec XAgama umbra de Daudin dans un groupe 

particulier nommé Plica par le premier et Ilypsibatus par 

le second. Mais ces deux espèces présentent entre elles des 

différences telles , que nous n'avons pas cru devoir les laisser 

confondues. Nous saisirons facilement ces différences en com

parant les notes caractéristiques du genre Upéranodonte avec 

celles: du genre Hypsibate qui va suivre. 
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DESCRIPTION. 

FORMES. La longueur loLale de la tète est d'un tiers moindre 

que l'étendue transversale qu'elle présente au niveau des oreilles. 

Le museau est fort court; l'extrémité en est large et arrondie; 

toute la portion du dessus de la tête , comprise entre le bout du 

nez et le bord postérieur des orbites, offre un plan incliné en 

avant. La surface occipitale est horizontale et plane ; mais les ré

gions sus-oculaires sont fortement bombées. La plaque rostrale, 

qui est très dilatée en travers, a un de ses cinq angles plus grand 

que les autres, et replié sur le bout du museau. L'écaillé men

tonnière ressemble à un triangle isocèle, dont un des som

mets aurait été tronqué. Chaque lèvre est garnie de douze squa

mes quadrilatères oblongues. Les narines sont circulaires, percées 

de haut en bas , l'une à droite, lautre à gauche , dans une plaque 

bombée qui s'articulerait avec une portion de la scutelle rostrale 

et la première écaille labiale tout entière, s'il ne se trouvait de

vant etle , placées l'une à côté de l'autre, deux et quelquefois trois 

petites plaques hexagonales en dos d'âne. Les Squames supra-

orbitaires sont assez grandes et réellement pentagones, bien qu'au 

premier examen elles paraissent carrées. Les deux demi-cercles 

qu'elles composent représentent une figure en X, dont l'angle 

postérieur est occupé par la plaque occipitale, et l'angle antérieur 

rempli par six ou sept scutelles plus petites , mais de même forme 

que Celles des bords orbîtaires eux-mêmes. Le dessus du museau 

ou l'entro-deux des narines offre un pavé de petites plaques en 

dos d'âne, ayant une figure rhomboïdale. Immédiatement der

rière la narine commence une petite crête arquée , qui ne se ter

mine qu'à l'extrémité postérieure âu bord surciliaire. Celte crête 

est formée d'une série d'écailles imbriquées, placées de champ et 

non à plat. On remarque cinq séries longitudinales de scutelles 

hexagonales sur chaque région sus-oculaire. Celles de la série 

médiane, au nombre de cinq ou six, sont fort grandes et plus 

larges que longues; tandis que celles des quatre autres sont pe

tites et moins larges que longues. Les côtés de l'occiput sont, ainsi 

que les tempes, protégés par des tubercules squameux dont la 

base présente cinq ou six côtés. La membrane tympanale est 

tendue à l'entrée des trous auriculaires, qui sont grands et cir

culaires, et dont le bord antérieur offre une petite dentelure. 
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St5o LÉZARDS ÏGTJAN'IEXS 

Bien que la peau de la gorge soit lâche, elle ne pend paj posi

tivement en fanon. Le dessous du cou , au devant de la poit; ine, 

laisse voir deux plis transversaux, dont un se prolonge de chaque 

côté jusqu'au-dessus de l'épaule. 

Le cou est un peu plus étroit que la partie postérieure de 1* 

tête, et , de même que le dos ,̂ un peu en tait. Comme ce der» 

nier également, il se trouve surmonté d'unerpetile crête d'écaillés 

en dents de scie, qui va se perdre sur la base d ; la queue, 

Celle-ci entre pour plus des deux tiers dans la longueur totale 

de l'animal. Elle serait parfaitement conique si ses rôles n'étaient 

très légèrement comprimés. Elle n'offre de crête que sur sa racine. 

Les pattes de devant, mises le long du tronc, atteignent à l'aine, 

et celles de derrière, placées de la même manière, s'étendent jus

qu'à l'angle de la bouche. Les doigts sont longs et grêles ; le» 

quatre premiers, aux mains comme aux pieds , sont étages. Tous 

ont leur face inférieure garnie de sculelles , dont le bord libre eit 

armé dç trois petites pointes, 

La gorge est revêtue de squamellos lisses, rhoïnboïdales; et 

toutes les autres parties du corps , excepté la tête, sont protégées 

en dessus et en dessous par des écailles en losanges , surmontées 

d'une carène finissant en pointe. 

COLOHATION . Un bruU marron plus ou moins clair est répanda 

sur les parties supérieures du corps, en travers desquelles sont 

imprjmées des bandes brunâtres. On en compte sept depuis la 

nuque jusqu'à l'extrémité du tronc, huit ou neuf sur chaque 

patte, et plus de douze sur la queue. Le dessus de la tête est uni

formément brun. La partie antérieure de l'épaule offre une bande 

oblique assez large , d'un noir profond. 

Parmi nos échantillons, il s'en trouve un dont les régions infé

rieures présentent une couleur de rouille ; tous les autres les ont 

colorées en fauve brun. 

DTJJIUSTONS. Longueur totale, 5n" G'". Tête. Long, s" G'". Cou. 

Long. i". Corps. Long. G". Mcmb. anlér. Long. S". Memb.poster. 

l e n g . S". Queue. Long. 20". 

P- ims . Cette espèce d'iguanien ae trouve probablement dans 

toute l'Amérique méridionale, Qn sait positivement qu'ELLE Jiar 

bits \tf gfésij , gùj plie s été observée par Spix. Jusqu'ici nous pej 

l'avons encore reçue que de la Guyane. Les exemplaires qui fout 
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OU SAURIENS EUNOTIS. G . UPËRANODOS. » . 2 § I 

partie de notre collection sont dus à M. Banon, à M. Poiteau et » 

MM- Lescbenault et Doumerc. 

Observations. Nous pensons que c'est à cette espèce que doit 

être rapporté le F.acerta umbra de Linné, et non , comme l'a cru 

Daudin, au Saurien qu'il a , à cause de cela , appelé Agame um

bre , qui est notre Hypsibate agamoïde. 

Spix s'est singulièrement trompé en considérant l'Upéranodont*. 

â collier, dont il a donné une figure passable, comme apparto» 

nant au genre des Lophyres , qui sont des Sauriens bien diffé* 

rens. Wagler avait réuni l'Upéranodunte à collier auxflypsibates.; 

mais nous avons cru devoir les séparer, attendu qu'il n'a pas, 

comme c e u x - c i , des dents an palais ni des plis sur les côtés du 

corps. 

2. L'UPÉRANODONTE PEINT. Vperanodon picium. Nobùj, 

C A R Ì C T È B É S . Écailles du corps Ksses. Cinq bandes noirâtres en 

travers du dos. ^ 

STNONYMIE, Agama picla. Neuw. ree. Pl. col, anim. Prés, p»g« 

et Pl. sans n°. 

Lophyrus punlhera. Spix. Spec. nov. Lacert. Bras. pag. i l „ 

tab, »3, fig. 

Jlypsibatus (Agama pietà Neuw.). Wagl. Syst. ampb,. pagt »5o. 

Plica picla, Gray. Synops. rept. in Griffiths aaim. Kingd, t, g, 

pag. 4 0 . 

Caioles pictus. Schinz Naturgcsch. und abbild. der Rept. p . 86, 

tab. 25 , fig. 3. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce, qui ne nous est connue que par deux 

figures, Tune du prince de Neuwied , l'autre de Spix, semblerait 

se distinguer de la précédente par un caractère principal bien fa

cile à saisir, celui d'avoir les écailles du corps et de la queue com

plètement dépourvues de carènes. 

C O L O R A T I O N . Son mode de coloration n'est pas non plus le 

même, car, bien que le fond de couleur des parties supérieures 
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ne soit pour ainsi dire pas différent, on remarque que les bandes 

transversales noirâtres qu'elles présentent sont plus larges-et en 

moindre nombre - Ainsi, au lieu de sept qui existent depuis la nu

que jusqu'à la racine de la queue chez l'tlpëranodonte à collier, on 

n'en compte que cinq chez l'Upéranodonle peint. L'individu qui 

a servi de modèle a la figure du prince Maxirjiilien avait la gorge 

de couleur orangé , la tète uniformément brune , quelques taches 

noires sur le cou, la première bande transversale du dos et toutes 

celles de la queue d'un noir profond. D'aptes la figure publiée par 

Spix, cette espèce serait jaunâtre, avec toutes ses bandes trans

versales parfaitement noires. Le dessus de la tète présenterait des 

espèces de marbrures de cette dernière couleur. 

DIMENSIONS. La taille de l'tlpëranodonte peint n'est pas au-dessous 

de celle de l'Upéranodonte à collier. 

PATRIE. Sa patrie est aussi la m ê m e que celle de l'espèce précé

dente. ' 

Observations. Nous devons dire que c'est avec doute que nous 

avons placé cette espèce dans le genre Upéranodonte ; car, n'ayant 

pas eu l'avantage d'en observer un seul échantillon , nous igno

rons si elle manque réellement de dents palatines. IVous l'aurions 

volontiers rangée avec les Léiosaures , puisque , comme eux , elle 

a ses écailles dépourvues de carènes; mais son cou et son dos sont 

surmontés d'une crête. Dans le doute où nous sommes sur l'exi

stence de dents au fond de sa bouche, nous n'avions pas plus de 

raison de la faire entrer dans le genre des Hypsibatcs qne dans 

celui des Upéranodontes. 
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XVIII ' GENRE. HYPSIBATE. HTPSIBATUS(\). 

Wagler. ( Plica. Gray. ) 

C A R A C T È R E S . Tête déprimée , arrondie en avant, 

couverte de plaques inégales entre elles ; une grande 

écaille occipitale ; de grandes plaques sus-oculaires. 

Narines latérales. Des dents palatines. Un pli longi

tudinal sous la gorge ; un autre transversal en avant 

de la poitrine. Tronc un peu déprimé, avec deux plis 

longitudinaux de chaque côté du dos. Des bouquets 

d'épines sur la nuque et autour des oreilles, Upe crête 

dorsale. Ecailles du corps carénées , imbriquées. Queue 

arrondie ou comprimée. Pas de pores fémoraux. 

L'écaillure de la tête des IIypsibates est à peu près la même 
que celles des Upéranodontes ; mais leur palais est armé 
de dents ; et parmi celles des mâchoires on remarque quel
ques laniaires, comme cela se voit dans beaucoup d'Iguaniens 
acrodontes. Une autre différence entre les Upéranodontes et 
les Hypsibates, c'est que la peau de la partie supérieure du 
corps de ces derniers est plissée de manière à former deux 
carènes longitudinales, et parallèles de chaque côté du dos. 
En outre , la nuque et les régions voisines des oreilles sont 
hérissées de petits groupes d'épines, comme eu offrent cer
taines espèces d'Agames, et particulièrement celle appelée 
Agama colonoruni. Une petite crête dentelée parcourt la 
•ligne moyenne du cou et du dos. Celui-ci est garni de pe
tites écailles imbriquées, dont la carène se ' termine en 

( i ) Y^.ir^Toç, haut monté sur jambes , alligrndtts, altè promi-
neiu, iucedens Plica, nom donné j>ar Linné à une espèce de Lézard, 
le Plissé de Daubeuton. 
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TABLEAU S Y N O P T I Q U E D E S E S P E C E S DU G E N R E HYPSlBATE. 

ARRONDIE. D O S FÏTUVE , A V E C DES"! . 
, , , . , > I. H . A G A M O I D E . 
B A N D E S B R U N E S TRANSVERSALES. . . J 

N P R I M É E . D O S ARDOISÉ , P A R S E M É ) .. . ._ . 

TACHES BLANCHÂTRES a r r o n d i e s . . ) 
C O M 

1. L'HYPSIBATE AGAMOIDE. Iïypsilatus agamoides. "Wiegmann. 

CABACTÈHÎS . Queue arrondie. Parties supérieures offrant, S U R un 

fond brun fauve, des marbrures noirâtres, disposées par bandes 

transversales. 

SÏFIOPIRXIE. Lacerla fusca nigrit maculis tsù Gallaciâ. Séb. t. i , 

pag. ; l i r FIG. 5 ? 

Iguana chalcidica. L A U R . Synops. rept. pag. 4 8 î 

/guana umhra. Latr. Hist. rept. torn. 1, pag. s63. 

Jgama umhra. Daud. Hist. Rept. torn. 3, pag. 3 / 5 . 

Iguana plica. Merr. Syst. amph. pag. 55. 

Lophyrus agamcldes. Gray, 1 hilosoph. magaz. torn. 9 , p . 5 0 8 . 

L'A game umhre. Cuv, Règn. anim. torn. 1, pag. 3;. 

Pypsibalus ( Agama umbrft. Daud.'). VVagl. Syst. amph. p, tgo. 

pointe. La tête est plate et élargie en arrière ; le C O U E S T A U 

contraire un peu étranglé. 

Sous la gorge on voit la peau pendre en une sorte de P E T I T 

fanon ; elle forme un ou deux larges plis transversaux A U - D E 

vant de la poi t r ine. 

Les membres , et particulièrement C E U X de derrière , S O N T 

T R È S longs et fort maigres. Les cuisses n'offrent pas LA M O I N 

D R E T R A C E de pores. La queue des Hypsibates est longue , et 

revêtue de petites écailles imbriquées. La forme C O M P R I M É E 

Q U ' e l l e offre chez une espèce, tandis qu'elle est arrondie 

C H E Z une autre , pourrait motiver l'établissement de D E U I 

subdivisions D A N S ce groupe générique. Jusqu'ICI cette S É P A 

ration n'est pas nécessaire. 
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Plica umhra. Gray, Synops. rept. in GriiTith's anim. Kingd. 

loin, g , pag. 41 i et 

Lophj rus ngnmoides. Loc. cit. tab. sin. n ° . 

Hypsibntus ( Lophj rus agamoides. Gray). Wiegm. Herpetolog. 

Mexic. pars i , pag. i5. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Hypsibate agamoïde a la tête courte, déprimée; et 

très élargie en arrière. Ses côtés forment un angle dont le sommet 
est fort arrondi. La portion de la surface, qui est située en ar

rière des yeux, est planeet horizontale ; mais celle qui se trouve 
comprise entre Je bord de la p'aque occipitale et le bout du nez 
offre un plan incliné en avant. Les régions sus-oculaires sont bom
bées ; le frnht présente un léger enfoncement de figure à peu près 
triangulaire, et le bord supérieur de l'orbite fait Une saillie en 
dos d'âne. On remarque une petite crête surciliaire arquée, coin-

poféede trois rangs d'écaillés fortement comprimées, dont le bord 
libre eslhérissé de petites dents. Les narines sont ovales, et percées 
chacune dans une plaque bombée qui se trouve placée positive
ment au milieu de l'espace qui existe entre le bout du museau et 
l'extrémité antérieure de la crête surciliaire. 

On compte dix plaques quadrilatères oblongues Sur chaque 
lèvre,non compris l'écaillé rostíale, qui est aussi quadrangulaire 

oblongue , ni la squame mentonnière , qui offre cinq côtés. A u -
dessus de la rangée de plaques labiales supérieures sont trois sé

ries de squamelles hexagonales , légèrement imbriquées. La partie 

antérieure du dessils de la tête est protégée par des écailles en doi 
d'àne, irrégulièrement hexagonales , et imbriquées de telle sorte 
que leur bord libre est tourné en avant au lieu de l'être en ar
rière, ainsi que cela arrive le plus souvent. 11 entre de douze & 

quatorze petites plaques en dos d'âne dans la composition de cha
cune des rangées qui couvrent les bords supra-orbilaires., les

quelles, sur le vértex, sont séparées Tune de l'autre par une série 
de petites écailles. Parmi ces plaques supra - orbitaires on en 
distingue de carrées et d'hexagonales. La scutelle occipitale est un 
grand disque rugueux qui remplit à lui seul l'angle que forment 

les deux bords orbitaircs supérieurs. Le reste de la surface de la 
partie postérieure du crâne est garni d'écaillés ovalo-hexagonales, 

imbriquées de la même manière que les plaques du dessus d » 
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museau, et d'autant plus fortement carénées, qu'elles sont plus 

rapprochées de la nuque. Chaque région sus-oculaire offre une 

bande longitudinale de cinq ou six: grandes scutelles hexagonales, 

très dilatées en travers. En dedans de cette bande il y a trois et 

en dehors quatre séries de petites écailles rhomboïdales carénées. 

Les tempes présentent des squamelles ovalo-rhomboïdales carénées 

et imbriquées, ayant leur bord libre dirigé en avant. Les plaques 

labiales et en général toutes les plaques céphaliques ont leur sur

face semée de petites granulations. 

La membrane du tympan est mince et tendue à fleur du trou 

auriculaire, dont le contour est ovale et assez grand. 

Le cou est fort étranglé. La peau qui l'enveloppe forme sur ses 

parties latérales des plis irréguliers ; mais en dessous elle en fait 

deux transversaux Jnen marqués, dont un s'élève de chaque 

côté jusqu'à l'épaule , au-dessus de laquelle il passe en se cintrant 

un peu; puis en s'infléchissant dans le sens contraire, il pareourt 

tout le côté du dos pour aller aboutir à la hanche. Un autre pli 

longitudinal se fait remarquer sur toute l'étendue de chaque 

flanc. La peau de la gorge est très lâche , aussi pend-elle en fanon 

lorsqu'elle n'est pas gonflée. 

Le corps étant très déprimé, le dos est presque plat; mais les 

parties latérales du tronc sont cintrées en dehors. 

Placées le long du corps, les pattes de devant s'étendent jusqu'à 

la racine de la queue , et celles de derrière presque jusqu'au bout 

du nez. Les doigts sont très longs , très grêles et très comprimés ; 

les quatre premiers des deux paires de pattes sont ëti.gés. La 

queue , qui est très forte à sa naissance , est. au contraire très 

grêle à son extrémi é. Elle n'a pas une forme parfaitement arron

die ; attendu qu'elle offre un léger aplatissement latéral qui n'est 

bien sensible que vers le milieu de son étendue. On voit s'élever 

au-dessus du cou et du dos , et peut-être aussi au-dessus de la base 

de la queue , une petite crête à dents de scie, qui diminue gra

duellement de hauteur à mesure qu'elle s'eluigne de la tête. De 

chaque côté de la nuque il y a uñeros faisceau de petites épines, 

qui est suivi d un second plus petit, placé positivement au-dessus 

du devant de l'épaule. 11 en existe encore deux autres au bas de 

l'oreille ; mais il arrive quelquefois à ceux-là de se réunir eu un 

seul groupe. Le bord antérieur de l'oreille est distinctement den

telé- Les écailles qui garnissent la gorge sont rhomboïdales, lisses 

et imbriquées d'arrière en avant. Le dessous du cou offre de fort 
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petites squames rhcuaiipïdales, relevées en pointes aiguës. Le 

dessus et les cotés du corps sont couverts de petites écailles rhom-

boïdales, imbriquées, offrant ehacune une carène prolongée en 

pointe. La face externe des membres en présente de semblables,, 

si ce n'est qu'elles sont un peu plus développées. Les scutelles^ousj-

digitales sont très larges et en dos d'âne. L'écaillure de la poitrine, 

du ventre et de la région inférieure des pattes se compose de petites 

pièces lisses, en losanges et imbriquées. Sous la queue, sont des 

scnfelles oblongues, carénées, de» forme à peu prés rhomboï-

dale. 

COLORATION. L'flypsibate agamoïde a ses parties supérieures co 

lorées en brun fauve ; il offre en travers du dos des espèces de 

bandes composées de marbrures noirâtres, auxquelles se mêlent 

parfois des petits anneaux de la même couleur. Les côtés du cou 

sont largement marbrés de noir sur un fond blanc. Le dessous du 

c o i et une partie de la gorge sont peints en noir bleuâtre. Le 

dessus des membres et d e ia queue présente des bandes trans

versales brunes, alternant avec des bandes fauves. Une teinte jau

nâtre règne sur Tes régions inférieures. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 3 4 " Tête, Long. 4 " · Cou.^.ong. 

i". Corps. Long. 8 " . Membr. ante'r. Long. 7 " 8 " ' . Mémo, poster. 

Long. 1 1 " 2 " ' . Queue. Long. 2 1 " . 

P A T R I E . Cette espèce se trouve à la Guyane. Nous en avons pin

ceurs échantillons, et un entre autres qui a été recueilli à Surinam 

par*Le-taillant. C'est sans doute celui cî'après lequel Daudin a fait 

la description de son Agame ambre , qui n'est pas, comme il*l'a 

cru , le Laceria umbra de Lirrné. 

Observations. Nous croirions plutôt cet Agame umbre de Daudin 

ou notre Hypsibate agamoïde, synonjjme du Lacerta plica,de 

l'auteur du Syslema nalurœ , s'il ne le décrivait pas couvert d'é-

cailles coniques , donnant à sa peau l'apparence du chagrin. Or, 

l'Hypsibate agamoïde est loin d'offrir une écaillure semblable , 

puisque les petites pièces qui la composent se'Vrminent toutes par 

une épine. 

Nous avons préféré désigner cette espèce par le nom d'Aga-

moïde , qu'elle a reçu de M. Gray, plutôt que par celui d'Umbre, 

que lui avait antérieurement applique Daudin, parce que, dans 

son opinion , elle se rapportait au Laceria umbra de Linné , mais 

ce Lacerta umbra appartient à un Saurien différent, qui est notre 

Upéranodonte à collier, ou le Lophyrus ochrocoliaris de Spix. 

REPTILES ? IV . 17 
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S. L ' H Y P S I B A Î E P O N C T U É . Bypt&atujpunciaiul. Nobis. 

C A R A C T È R E S , Queue comprimée. Partiel supérieures ponctuées de 

blanchâtre sur un fond ardoisé. 

DESCRIPTION. 

FoBiiE?. Cette espèce se distingue de la précédente par Un pkiJ 

grand nombre de plaques sur le dessus du museau , par son dos 

en toit et par sa queue fortement comprimée, dont le dessus est 

tranchant et surmonté, dans toute sa longueur, d'une crête eu 

dents de scié. 

~". COLORATION. De m ê m e q'.ie l'llypsibaîe .ngr.moïde , celui-ci a la 

gorge et la face inférieure d u c o u c o l o r é e s eu noir ? mais ses par

ties supérieures présentent une t e in te ardoisée, parsemée d'un 

ti ès g r a n d nombre d e pctilrs taches d ' u n blanc b l e u â t r e , qui rap

pellent le inerte de c o l o r a t i o n de certaines espècas de poissons du 

genre des Serrans. Quelques bandes obliques , de la même cou

leur qpie les petites taches dont nous venons d e parler, se montrent 

en travers des membres et de la queue. Le dessous du corps est 

blanchâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 41" 3 ' . Cou. Long, i" i"'.CorpA 

Long. 8" g i " . Memb. antir. Long. 8" 5 " , Memb. poster* LCtlg. 

n " 5 " . Queue. Long. 28" . 

P A T R I E . Cette espèce est très probablement du même pays que 

la précédente. Nous ne possédons qu'un seul exemplaire, dont 

l'origine ne nous est pas connue. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou SAURIENS EUIÎÔTËS. G. MOLOTROPÍBIÍ. 

X I X ' G E N R E I I O L O T R O P I D E . 

JlOLOTIiOPIS (1). Nobis. 

( Tropidurus de Fitzinzer en partie. Leiocephalut 

de Gray . ) 

C A R A C T È R E S . Tête en pyramide quadrangulaire. Pla

ques céphaliques médiperes, anguleuses, presque 

égales; une occipitale très petite ; des scutelles sus-

oculaires dilatées en travers ; les autres plaques oblon-

gues. Des dents palatines. Cou lisse en dessous., •plissé 

irrégulièrement sur les côtés. Un repli obkque .de la 

peau devant chaque épaule. Bçvrd antérieur de l'oçeille 

dentelé. Tronc subtrièdre, revêtu d'écaillés imbri

quées de moyenne grandeur, surmontées? de carènes , 

finissant en pointe aigue', et formant des lignes obl i 

ques convergentes vers la région moyenne ¿ u dos. 

Une-crête dentelée, étendue de ja nuque à l'extrémité 

délaqueuje; celle-ci longue, comprimée. Bord externe 

des deux ou trois premiers doigts postérieurs dentelé. 

Pas de pores au cloaque , n inux cuisses. 

Les -Jîolotropides n'ont pas le corps déprjrné, le cou 

étranglé comme les Hypsibates, les grandes plaques occipi

tales, ainsi que les plis transversaux sous la .gorge; ils n'of

frent pas non plus de plis longitudinaux sur les côtés <Ui 

tronc. Us ont avec les Scinques une certaine ressemblance 

que nous allons trouver complète dans les premières espèces 

du genre suivant, celles qui forment le groupe des Ptoeto-

( i) De if.au, complètement, omninà, Tftiris, crête > carènfj 
carina, carènes partout, toutcavènes, 
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trètes Léiodères. La tête des Holo trop ides a la forme d'une 

pyramide à quatre faces , peu alongée j elle est couverte 

de plaques anguleuses assez nombreuses, dont le diamètre est 

peu étendu. La plupart de ces plaques sont oblongues, car il 

n'y a réellement que les écailles sus-oculaires qui soient dila

tées transversalement ; celles-ci sont disposées de manière à 

fonnerune rangée longitudinale, légèrement arquée. L e b o r d 

externe de la région sus-oculaire constitue une sorte desour-

cil garni de scutelles a longées , étroites, obliquement im

briquées. La plaque occipitale, petite et anguleuse, se trouve 

confondue au milieu des autres plaques. 

Le dessus de la partie postérieure de la tête offre une série 

transversale de grandes sqfiames, plus longues que larges. 

Les ouverture» nasales sont pratiquées chacune dans une 

plaquè^cjuî touche à la rostrale ; elles sont latérales, arron

d ies ouVovales , et dirigées en arrière. La làTigue est papil-

[euse. Les dents palatines sont petites ; celles des mâchoires 

sont égales : elles sont simples sui 'le devant de la bouche et à 

sommet tricuspide sur les parois latérales. L a plaque men

tonnière est s imple, et on remarque, sous le bou t du maxil-

l anç inférieur et le long de ses branches , des écailles plus 

grandes que celles des régions voisines. La membrane du 

tympan est un peu enfoncée dans l 'orei l le , don^rle bo rd 

antérieur offre une forte dentelure. 

La peau des parties latérales du cou présente des plis 

irréguliers en saillies; et devant charrue épaule elle forme 

un repli obl ique qui descend jusque sur la poitrine. Le cou 

n'offre^pas le moindre étranglement j de sorte que la région 

inférieure est lissé ou parfaitement unie. Le t ronc aurait une 

c o u p e triangulaire , attendu que le ventre est p l a t , et qup 

le dos est légèrement en toit. Les écailles qui le revêtent sont 

de moyenne grandeur, entuilées et surmontéestle fortes ca

rènes qui constituent des arêtes ob l iques , convergeant vers 

la ligne moyenne du d*os. Les écailles ventrales sont tantôj; 

lisses , tantôt carénées. I l règne , de l 'occiput à la pointe de 

la q u e u e , qui est compr imée , une crête dentelée en scie. 
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Les membres, sans être courts , ne sont pas très déve

loppés. 

Les premiers doigts des pattes postérieures sgrrt dentelés 

sur leur bord externe. On ne rémarque pas d'écaillés crypteu-

ses sous les cuisses, ni sur le bord antérieur du cloaque. 

Ge genre Holotropide est le même que celui nommé Léio-

céphale par M. Gray. Nous n'avons jusqu'ici observé que 

deux'espèces qui s'y rapportent. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE HOLOTROPIDE* 

( carences i . H. m L'HEIIMINIRR. 

lisses. 3. H. MICROX-OPHE. 

I. L'HOLOTKOPIDE DE L'HERMINIER. Eolotropis Herminieri. 

Nobis. 

(Voyez planche 4 4 · ) 

CARACTÈRES. Crête dorsale bien développée. Ecailles ventrales 

carénées-. Queue fortement comprimée. 

SYNONYMIE. Leiocephalus carinalus. Gray, Philosoph. magaz. 

tom. s , pag. 208. 

Lciocephalus carinalus. Gray, Synops. in Griffirh's anim. 

kingd. t. 9 , pag. 4 2 , 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de l'Holotropidc de l'Heiminier ressembie a. une 

pyramide à quatre côtés égaux. Elle est assez courte, un»peu ar

quée transversalement en avant du front,»et au contraire^légère-

ment concave en arrière des yeux. Ses régions sus-oculaires sont 

bombées. Las narines s'ouvrent de chaque-côté du museaft, dans 

une plaque qui s'articule en avant, partie avec la squame rostrale, 

partie avec une écaille rhomboïdale, qui est la première d'une 

série située au-èìesgus dala rangée des scutclles labiales supérieu

res. La suïface antérieure de la tête, c'est-à-dire depuis le front 

jusqu'au bolit du nez , offre un pavé d'une trentaine de petites 
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plaques rhomboïdales , épaisse», striées ou multicarénées chez les 

jeunes sujets, en dos d'âne chez les individus adultes. Dans cer

tains individus, ces plaques sont distinctement imbriquées. On en 

voit qui leur ressemblent, mais qui sont néanmoins plus petites, 

disposées sur le vertex en une série qui sépare les deux rangées se-

micirculaires de squames supra-orbitaires. Celles-ci, au nombre 

de douze environ pour chaque rangée, présentent un diamé£rej>eu 

différent de celles du front, et une forme irrégulièrement rhom-

boïdale ou hexagonale. 11 existe, en travers de la région occipi

tale , une rangée de sept à neuf grandes plaques relevées en dos 

d'âne, beaucoup plus longues que larges , et distinctement mar

quées de stries longitudinales. Chaque région sus-oculaire porte 

six ou sept grandes scutelles imbriquées , de fofnie hexagonale , 

très dilatées transversalement et multicarénées dans le sens'de la 

longueur de la tète. 

Les tempes sont garnies d'écaillés en losanges, imbriquées , à 

peu près égales entre elles , et fortement carénées. La plaque ros-

trale, qui est très développée, ressemble à un triangle. La squame 

du menton est également fort grande , mais elle présente cinq 

côtés à peu près égaux. Les squames labiales sont très petites, 

comparativement à ] écaille mentonnière et à Ja rostrale. Leur 

forme est quadrangulaire oblongue , *t leur nombre de seize ou 

dix-huit sur chaque lèvre. 

L'ouverture de l'oreille , à l'entrée de laquelle se trouve 

tendue la membrane du tympan , est ovale et assez haute. Elle 

semble pouvoir être fermée à l'aide de deux plis que fait la peau 

de son bord postérieur et de son bord antérieur, qui est garni de 

cinq ou six longues dénis squameuses, couchées eu arrière. 

Le cou a absolument la même largeur que la partie posté

rieure de la tpte ; il est, de même que le dos , un peu en toit, et 

ses côtés offrent des plissures ramifiées. La peau fait devant cha

que épaule un pli oblique , sous lequel on voit souvent attachés 

des Insectes parasites. 

Une erête d'écaillés en dents de scie, très serrées les unes contre 

les autres,» et dont Ja»hauteur est égalée la largeur de lafente des 

paupières, règne, en conservant toujours la même élévation , 

depuis la nuque jusque ver! le milieu de la queue1, qu'elle cdhti-

nue de parcourir, mais en s'atténuant peu à peu. . * 

Les pattes de devant ne sont pas assez longues pour atteindre au 
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delà de l'aine , lorsqu'on les couche le long du corps ; celles DE 

derrière peuvent s'étendre jusqu'à l'angle de la bouche, 

La queue n'a guère qu'une demi-fois plus d'étendue que le 

reste du corps ; elle est fortement comprimée dans toute sa lon

gueur. 

L'IIolotrsriide de l'Herminier a Je dessus et le dessous du corps, 

la face interne ET la face externe des membres , et la totalité de la 

queue, revêtus d'écaillés rhomboïdales imbriquées , surmontées 

de fortes carènes, terminées en pointe. Celles de ces écailles qui 

garnissent le ventre sont de moitié moins grandes, et celles des 

flancs, deux fois plus petites que celles du dos. 

Les scutelles sous-digitales sont tricaréiiées et très dilatées eu 

travers"; les ongles sont courts et peu arqués. 

COLOBATION. Un brun glacé de vert règne sur les parties supé

rieures de cet Iguanien , dont la tête est jaunâtre, avec les côtés 

coupés do haut en bas par quatre ou cinq bandes noires. Le dos 

de certains individus semble offrir en travers quelques bandes 

irrégulières d'une teinte jaunâtre. 

Les côtés du cou sont ondulés de blanc et de noif. Des raies 

transversales ou obliques, do cette dernière couleur, sont impri

mées sur la gorge, qui est jaunâtre, de même que toutes les ré

gions inférieurs de Familial. Quelquefois le dessus des membres 

est ponctué de brun. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 3 i " 9"'. Tête. Long. 3" 7"'. Cou. 

Long. 1" y" ' , Corps. Long. 8" 5"'. Memb. antèr. Long. 0" 6". 

Memb. poster. Long. 1 0 " /"'. Queue ( reproduite ) .Long. 1 8 . 

PATRIE. Ce Saurien se trouve dans les îles de la Trinité et de la 

Martinique ; il nous a été envoyé, du premier de ces deux 

pays, par M. l'Herminier; et du second, par MM. Plée et 

Guyon. * 

Observations. Cette espèce est certainement la même que- le 

Léiocéphale caréné de M . Gray. Malheureusement nous ne nous 

sommes aperçu de cette identité qu'après avoir vu les échantillons 

du musée britannique, et lorsque la figure de notre Holotropide 

de 1 Herrqinier avait déjà été publiée sous ce nom dans la précé

dente livraison de notre ouvrage. Autrement nous aurions con

servé à cet Iguanien les noms de genre et d'espèce par lesquels 

M . Gray l'avait désigné avant noua. 
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2. L'HOLOTROPIDE A PETITE CRÈTE. Solatropis microlophus. 

Cocteau. 

C A R A C T È R E S . Crète dorsale fort petite. Écailles' ventrales non 

carénées, (jueue très peu comprimée. 

S r i r o n n u i E . Le Lézard Lion. Catcsb. Hist. Carol. tonf. s, Pl. 68. 

Tropidurus Schreibersii. Fitzing. verz. Mus. wien. i j g . 

Bolotropis microlophus. Th. Coct. Hist. de l'île de Cuba, par 

Ramon de la Sagra. Zool. Rept. Pl. 5 (non encore publiée) . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce se distingue de la précédente par phrsjeurs 

caractères faciles à saisir. Ainsi la crête qui surmonte son ebu , 

son dos et sa queue , est beaucoup plus basse ; c'est-à-dire qu'elle 

pourrait n'être considérée que comme une simple carène. S a 

queue est si peu comprimée, qu'au premier aspect on la croirait 

conique. L'écaillure de ses parties inférieures est lisse au lieu d'ê

tre carénée. S e s écailles ventrales sont aussi grandes que celles 

dn dos , et h?s flancs en offrent qui ne sont pas beaucoup plus pe

tites, ce qui est absolument le contraire chez THolotropide de 

l'Herminier. Ses plaques céphaliques sont plus dilatées , et par 

conséquent moins nombreuses. On n'en compte effectivement que 

quatorze ou quinze sur la partie antérieure de la tête , sept ou 

huit sur chnque bord supra-orbitaire, et six au plus sur l'une 

ou sur l'autre région sus-oculaire. Ces plaques sont disposées avec 

plus de symétrie que dans l'espèce précédente ; et, bien qu'elles 

soient carénées dans le premier âge , elles ne prennent jamais plus 

tard une forme, gn dos d'âne ; mais elles restent planes , ou bien 

deviennent t r è 9 légèrement convexes. " 

•COLORATION, Les individus adultes ont tout le dessus du corps 

d'un brun tirant plus ou moins sur le fauve ; et leurs parties in

férieures r i e diffèrent que par une teinte plus claire. Mais les 

jeunes sujets, et même ceux d'un âge moyen, ont leur petite 

crête de couleur jaunâtre , et quatre raies également jaunâtres, 

imprimées, deux de chaque côté du dos , sur un fond d'un brun 

clair. Deux de ces raies commencent au-dessus des sourcils, et 

vont aboutir en droite ligne à la racine de la queue. Les deux 

autres prennent naissance sous les yeux, et se terminent près de& 

cuisses. 
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Les trois intervalles qui existent entre ces quatre raies offrent 

chacun une série de taches noirâtres ; l'une de ces séries , la mé

diane , se prolonge sur la queue. 

La surface de Ia^éjie est souvent colorée en brun marron , et 

la face externe des membres présente des linéoles de points bruns 

et de points blanchâtres. Une teinte jaunâtre fegne sur les régions 

inférieures ; la gorge seule offre des raies brunes formant des che

vrons emboîtés les uns dans les autres , dont le sommet est dirige 

du côté du menton. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 2 9 " 7" ' . Tète. Long. 2" g ' " . Cou. 

Long^S" 4"'· Corps. Long, fi" /; '". Mémo, anlcr. Long. 4" 5"'. 

Memh. poster. Long. 8". Queue. Long. 1 7 " . • ». 

PATRIE. L'Holotropide microloplje habite Saint-Domingue et 

Cuba. Les échantillons que renferme notre musée ont été reueillis, 

les uns dans la première de ces deux îles , par M. Ricord ; les au

tres, danslasecop.de, par M. ftamon dela-Sagra. 

Observations. Nous avons reçu du musée de LeyMe , sous le 

nom de TropCdurus Schrecbersii, un Saurien qui appartient bien 

certainement à notre genre Holotropide, et qui offre un sitgraftd 

nombre de ressemblances^avec Y Hololropis microlophus en partici^-

lier, que nous n'avons pas osé le considérer comme en différant 

spécifiquement. Toutefois nous flevons dire que les écailles de sa 

gorge sont plus petites et plus nombî'euses, et ses doigts et ses 

ongles plus longs et plus grêles que chez aucun des individus de 

l'Holotrspide microlophe que nous possédons. Peut-être même 

ne devons'noiîs qu'au mauvais état, dtfconservation dans lequel 

se trouvé cfctre unique exemplaire du Tropidure de Schreibers , 

de n'avoir point découvert d'autret différences qui nous auraient 

dcide" à ajouter une troisième espèce aux deux qui composent déjà 

le genre Holotropide. On assuré que cette espèce, lorsqu'elle 

court, porte Ia^jueue relevée et. roulée à la manière des chiens. 
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X X 0 G E N R E . P R O C T O t R È T E . 

PROGTOTRETUS (i). Nabis. 

( Tropidurus (Leiolœmus), Wiegmann. ) 

C A R A C T È R E S . Tête subpyraraido - quadrangulaire , 

plus ou m o i n s déprimée. Plaques cépbaliques .mé

diocres, polygones-; occipitale, en général peu distincte. 

Des dents palatines. Cou plissé sur les côtés , ou tout-

à-fait uni. Membrane du tympan un peu enfoncée. 

Corps arrondi ou légèrement déprimé, couvert d'é-

cailles imbriquées ; les supérleu?es carénées, les infé

rieures lisses. Pas de crête caudale ni de dorsale. 

Doigts simples. Queue longue et conique , ou médiocre 

et légèrement déprimée. Point de.pores*féhroraux*; àes 

pores anaux chez les individus mâles. ' 

Les principaux caractères qui distinguent ce genre du 

précédent résident dans l'absence de toute espèce de crête 

sur la partie supérieure du corps , darîs la non compression 

de la queue, et dans Ffitistence de pores (chez les indivi

dus mâles ) , sur le bord libre de l'espèce de lèvre qui- Terme 

le cloaque. Les Sauriens qui nous occupent en ce moment 

n'ont pap^toujours, comme les Holotropides, devant chaque 

épaule, une sorte d'incision oblique, produitepar le repli que 

forme fa peau en cet endroit. Le cou est tout-à-fait arrondi 

et uni, ou bien il offre seulement quelques plissures irrégu

lières sur les côtés. Tous ont 1Q palais garni de dents ; celles 

queportent les mâchoires sont courtes, égales, comprimées et 

(l) De LlfaxTcî , anus, podex ; et de T O I T O ; , troué, 'percé, 
perfóralas, des pores rangés au devant du, cloaque. 
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trilobées pour la p lupar t , puisqu'il n 'y a guère que les dix 

ou douze premières qui soient arrondies et pointues. T o u s 

également manquent de pores fémoraux. La grandeur des 

écailles varie suivant les espèces j mais chez, toutes elles sont 

surmontées d'une carène , se terminant le plus souvent en 

pointe aiguë. 

Nous n'en connaissons pas dont les écailles du ventre 

soient carénées. Dans certaines espèces la forme de la tête 

est celle d'une pyramide à quatre faces , peu alongée ; chez 

d'autres cette partie du corps est un peu déprimée , et son 

pour tour horizontal a la figure d'un trianglc^oblus en avant. 

Les plaques céuhaliques sont très variables sous le rappor t 

du diamètre et de la forme j cependant elles sont toujours 

auguleuses. On en remarque généralement sur chaque ré

gions sus-oculaire une série curviligne qui sont plus grandes 

•que les autres , et dont la largeur l 'emporte sur la longueur. 

L'écaillé occipitale est si pet i te , que quelquefois elle se 

trouvée perdue au milieu des autres. La membrane du tym

pan est légèrement: enfoncée ; tantôt le b o r d antérieur de 

l'oreille est fortement dentelé , tantôt il ne l'est que faible

ment ou bien pas du tout. Les espèces à corps élancé 

l 'ont arrondi, et portent une queue longue et conique ; celles 

d o n t le t ronc est court l 'ont un peu dépr imé , et alors aussi 

leur queue est médiocre et légèrement aplatie à Ja base. 

La longueur des membres n'est pas considérable ; les doigts 

sont simples. 

N o u s partageons les Proctotrètcs en deux groupes , selon 

que le cou est lisse ou uni [Lèioderes), ou qu'il ojfre des 

plis sur les parties latérales ( Ptvgod'eres ) . 

Les espèces du premier groupe ont des formes élancées ; 

celles qui sont placées à la tète du second sont encore sveltcs, 

mais les suivantes prennent peu à peu une forme rac

courc ie et déprimée qui condui t naturellement aux T r o p i -

dolépides. 

Ce genre correspond à la division nommée Laiolœmus , 

établie par M . Wcigmann dans son genre Tropidunis. 
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A . LÉIODËBES. Espèces à peau du cou unie ou parfaitement tendue. 

*. L E P R O C T O T M T E D U CHILI. Proctotretus Chjlensis. Nobîs. 

C A R A C T È R E S . Bord antérieur de l'or^jlle dentelé' en scie. Sur le 

des us et les côtés du cou et du tronc de grandes écailles rhom-

boïdales, surmontées d'une forte carène finissant en pointe. 

V A R . . A . De eouleur de bronze uniformément, ou ondulé de 

brun en travers, ou bien comme jaspé de jaune. 

V A R . B. D'un fauve jaunâtre avec deux bandes longitudinales 

brunâtres, une raie ,de la même couleur sur chaque tempe , et 

une autre" fourchue sur la nuque. 

SYNONYMIE. Calutes Ch'tlensis. Less. et Garn. Voy. de la Coquille 

Zool . Rept., tab. i . f ig . 2. 

Tropidurus Chilensis. Wiegm. Aet. Acad. Cœs. Leop. Carol. na£^ 

Cur. loin. 1 ; , pag. s33 et 2G8. 

Tropidurus nilidus. Id~. Ldc. cit. pag. 5 3 4 , tab. 1 7 , fig. z , 

(très jeune âge). 

V A R . R. 'Tropidurus olivaceus.) Jd. Loc. cit. pag. 2G8. 

DESCRIPTION. 

F O R M E S . La tête du Proctotréte du Chili est courte et ressemble 

à une pyramide à quatre cètis égaux. Son extrémité libre, ou le 

museau est obtus et arrondi. Les régions sus-oculaires ne sont 

presque pas bombées. Les plaques qui recouvrent la surface de 

cette tête sont un peu renflées, assez grandes et peu nombreuses. 

Sur les légions frontafte, préfr^ntale et internasale, ou en compte 

de quatorze à dix-huit dont la figure varie considérablement, au 

point qu'il devient pour ainsi dire impossible d'indiquer les rap

ports qui existent entre elles, ou mieux la manière dont elles 

sont articulées ensemble ; car nousl avons trouvée différente chez 

plusjife vingt individus. Cependant nous pouvons dire qu'en gé

néral ces plaques sont ainsi disposées : deux petites immédiate

ment derrière la plaque rostrale , puis une plus petite ; ensuite 

une rangée de quatre , dont les deux latérales sent très peu dila

tées, et touchent, l'une à droite l'autre à gauche , le bord in

terne de la plaque nasale ; enfin dix ou onze ayait l'air de former 

un cercle, au centre duquel en est une onzième eu une douzième. 
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Parfois , entre les orbites ou siir le vértex, il y en a quatre pla

cées deux à deux ; d'autrefois on n'en voit que trois, une d'a

bord , et deux ensu'te , et cela chez les deux variétés que nous re

connaissons exister dans l'espèce du Proctotrète du Chili. Ceci , 

en particulier, vient détruire l'opinion émise par M. Wiegmann, 

que ces deux varíeles pourraient fort bien être deux espèces, dis

tinguées, l'une par trois, l'autre par quatre plaques interorbitai-

res. Parmi les plaques qui garnissent la surface postérieure de la 

tête, et positivement derrière ceile qu'on nomme occipitale, on 

en remarque quatre ou cinq grandes oblongues , formant un rang 

transversal. Chaque région sus-oculaire porte trois séries curvili

gnes de scutellps hexagonales, dilatées en travers. Le plu¿ servent 

ces trois séries de scutellcs ont la même longueur , mais»! arrive 

quelquefois aux latérales d'être beaucoup plus étroites que la mé

diane. Ces sculclles sus-oculaires sont les moins dilatées de toutes 

cajlcs du dessus de la tête. Tantôt elles sont lisses , tantôt elles of

frent des rides longitudinales ; nous avons même vu un individu 

en présenter de ces deux sorles. Les narines sont loul-à-fait laté

rales et a peu près circulaires. La plaque dans laquelle chacune 

d'elles est percée s'articule avec la scutelle rosLrale. qui offre une 

très grande largeur, et ciuq côtés, dont le supérieur est arqué. 

L'écaillé mentonnière est également pentagonale et très dilatée en 

travers ; mais elle a néanmoins plus de hauteur que la plaque du 

bemt du ne?.. Chaque lè«re est garnie de cinq petites scutelles 

quadrilatères oblongues. Cinq ou six écailles alongées , étroites , 

imbriquées obliquement, et placées presque de champ, forment 

une sorte de crête surciliaire. Les paupières sont granuleuses. Les 

tempes présentent cinq ou six rangées longitudinales d'écaillés 

égaies , rhombojdales, imbriquées et carénée?. L'oreille est un as

sez grand trou ovale , en dedans duquel on aperçoit la mefnbrane 

du tympan. Son. bord antérieur est garni d'écaillés à peu près 

aussi grandes qiie celles des tempes , écailles qui constituent une 

espèce de petit opercule dentelé. 

Le cou est gro!, parfaitement cylindrique , et sans le moindre 

pli ; le tronc, s il n'était aplati en dessous, serait fusiforme ; car il 

est arrondi en dessus et de chaque côté , et ses deux extrémités 

sont rétrécies. 

La queue est généralement une fois plus longue que le reste du 

corps , mais guelcuefois elle est beaucoup plus courte. Sa forme 
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est conique, si ce n'est à sa base , où elle semble offrir quatre côtés 

Unis par quatre angles arrondis. 

La longueur des pattes de devant est à peine un peu plus con-

pdàfable que ceije qui existe enlfele devant de l'épaule et ie mi

lieu du flanc. Couchées le long du corps, les pattes de derrière 

s'étendent jusqu'aux aisselles. 

L'écaillure de cette espèce se compose en grande partie de pièces 

rhomboïdales parfaitement imbriquées. Celles de toutes les parties 

supérieures , et du dos eu particulier, sont fort grandes , un peu 

cintrées d£ chaque côté , et surmontées d'une £01 te carène finis

sant en pointe. Eu dessous il n'y a d'écaillés carénées que celles 

de la queue, de la paume des mains et de la plante des pieds. 

Celles de la gorge , du cou, de la poitrine , du ventre et de la face 

iuférieure^des membres sont complètement lisses. Le:; st'utclles 

sous-digitales ont leur bord libre armé de trois pet:;.1-. p.;i:.Lcs. 

La «peau des aisselles et des fesses est couverte de granuiaVo.,s -qua-

meuscs extrêmement fines. Les rangées longitudinales d'écaillés 

carénées qui garnisseiiljlej d^s et les flancs sont au. nombre de seize 

ou dix-huit. Le bord fie l'espèce de lèvre qui ferme l'ouverture 

cloacale est perché de trois ou quatre pores reinplis d'une substance 

graisseuse. 

COLORATION. Cette espèce produit deux variétés bien tranchées 

par leur mode de coloration. 

V A H . A. {Tropidurus olivaccus. Wicgmann.) 

Les éuailfés des parties supérieures des individus appartenant à 

cette preauère variété offrent une teinte bronzée , relevée d'une 

petite bordure jaune de chaque côt j . Tantôt cette bordure est ex-

t»êmement étroite ; tantôt, au contraire , elle envahit presque 

toute l'écaillé ; eu sorte que, dans le premier cas, c'est la teinte 

bronzée qui domine sur le corps , tandis que dans le second c'est 

la couleur jaune. I] arrive quelquefois que la teinte bronzée, qui 

peut âtre plus ou moins claire , plus ou moins foncée, est rem

placée par une belle couleur verte métallique'. No îs avons même 

des individus dont les écailles des flancs, au lieu d'être bardées 

de jaune , le sont d'un rouge de sang. Quelques autres ont le dos 

parcouru transversalement par des raies ou des bandes onduleusea 

4e couteur brune.-Les aisselles -etles fesses sontmarbrées dejaune 

et de noir ; une* teinte jaunâtre , plus ou moins uuaucee de brun « 

régne sur les parties inférieures. Cependant la gorge est touj<fur» 
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marquéerde lignes obliques noirâtres, formant des chevrons, 

dont le sommet est tourné eux côté du menton. 

Les jeunes sujets se font remarquer par une série de taches 

brjmàtres, placées de chaque côté du dos, entrer deux Iignes"jaa* 

nâtres. Ces taches sont elles-mêmes quelquefois marquées d'un 

point bleu. Parmi ceux que nous possédons il en est qui ont les 

flancs et les côtés de la quene uniformément rouges, et d'antres 

dont le dessus du corps est coupé transversalement par des bandes 

noires offrant des espèces de festons bordés de jaune. Le Tropidu-

rus nilidus, de M. Wiegmann, a été établi d'après un individu 

semblable ceux-ci. 

VAR. B . (Tropidurus Chilensis. Wiegmann ) 

Les partigs supérieures de cette seconde variété offrent, soit 

une teinte olivâtre à reflets dorés , soit une teinte fauve plus on 

moins jaunâtre. Mais, on voit toujours régner le long du corps 

quatre bandes brunâtres, une sur le haut de chaque flanc, et 

les deux autres,*mi souvent n'en forthentjju'une seule, sur toute 

l'étendue du dos. Ces bandes ont l'air d'être le résultat d'une suite 

de* grandes taches anguleuses confondues entre elles. 

Les tempes sont marquées chacune d'une raie noire, qui s'étend 

depuis l'angle postérieur de l'œil jusqu'à l'oreille. 11 erl existe une» 

autre sur la ligne moyenne et longitudinale de l'occiput, en arrière 

duquel elle se divise en deux branches qui se prolongent s«r le 

cou pour aller rejoindre les deux bandes dorsales. L£ dessus de 

la queue est parcouru par un étroit rultan noir. Jamais nous ti'a-

vonj vu d'individus , appartenant à cette vaiiét* , avoir la gorge 

et le ̂ dessous du menton masqués de lignes obliques de couleur 

brune , camme il en existe chez ceux de la variété A. 

» DIMENSIONS. Longueuf totale, ^lo". Tête. Long. 2" . Cou, Long. 1" 

. Corps. Long. 7 " . Mcmb, anïêr. Long. 3 " 5 '" . J i emb . poster. 

Long. 5 " 6 " ' . Queae. Lofig. ¡ 0 " , · 

PATRIE. Cette espèce est originaire du Chili, où elle doitêtft forfcu 

cosrunune, si nnus e*n jugeons par le granqVnombre d'échantillons 

qui nous ont été envoyés de ce pays. Nous eu possédons effec'-

tivefheut plus de quarante , que nous devons pour la plupart à 

M. Gay , les antres ont été recueillis par M . d'Orbigny. 

Observations. Nous avions d'abord cru , comme M. 'Visegmann , 

que ces deujj vaiaiétés A et B du Proctotréte du Chili ronflaient 

dei& espèces bien distinctes ; mais, en Tes comparant avec plus de 
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«oin , nous nous sommes hientôt aperçu qu'il ne pouvait point en 

être ainsi, puisque leurs caractères différentiels ne portent réel-

Jement que fur leur mode de coloration, lequel, comme on l'a pu 

voir,est lui-même fort variable dan^la première variété. Nous avons 

également reconnu que le Tropidurus nilidus, représenté par 

M. Wiegmann'dans un mémoire inséré, dans les Actes des -curieux 

de la nature, de Berlin, est^videmfncnt établi d'après un très 

jeune sujet appartenant à l'espèce que nous venons de faire con

naître en détail. 

/ B\ PTXGOIJËRËS. Espèces à cou plissé de chaque coté. 

8. LE PROCTOTRÉTE VENTRE-BLEU. Proctotretus cyanogaster. 

Nobis. 

CARACTÈRES. Tête pyramido -quadrangulaire, à plaques non 

imbriquées, dépourvue^ de carènes. Oreilles grandes, sans tuber

cules , ni dentelures. Une seule rangée de plaques au-dessus^ 

des labiales supérieures. Côtés du cou garnis de petites écail

les rhomb«ïdales , imbriquées , caréffees. Squames du dos et 

des fla^ncs grandes , « n losanges , surmontée^ de carènes finissant 

en pointe. Toutes les écailles du dessous du cou et du ventre en

tières. Fesses complètement granuleuses. D'un brun-vert ou cui

vreux, ^ v e c une bande ijaunàtre de chaque côté du dos. Parties 

inférieures de couleur bleue. . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Déprime abord on prendrait oe Proctotrète pour une 

espèce de Lacertierîs du gèTnre des Algires, tant il offre de 

ressemblance avec ceux-ci par sa taille, l'ensembje de ses for

mes, et son mode d'écaillure. Le Proctotrète ventre-bleu a la fête 

assez alotigée , quadrangulaire et .nétrécie en avant. Sa face supé

rieure est couVerle do plaques lisses, oit bien très légèrement ri

dées. Les narines sont latérales, circulaires, et percées chacune 

dans une petite plaque à peu près pyriforme , dont l'extrémité la 

plus étroite s'articule Ifrvec la scutelle rostrale. Celle-ci, qui est 

très dilatée en travers, offre quatre côtés, dont le supérieur est 

un peu arqué- Immédiatement derrière elle ^.sont deux petites 

plaques trapézoïdales ; puis il eu vi^nt trois autres , dont les deux 

R E P T I L E S , , IV. 18 
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latérales tiennent, chat-une de jon côté', a deux f o r t petites «et^ 

telles situées an-dessus de la plaque nasale ; arvrès eela on Cn 

compte encr/re trois, deyx petites et nné grande «rfimiHeo, f o r 

mant une rangée transversale^ qui est suivie «kt quatre antres 

plaques, assez grandes pour «ouvrir tetjte la région frontale. 

Entre les orbites, tantôt il y a t roy plaques placées Vané de

vant les deux antres, tantôt 11 y ^ n a quatre formant an carré. 

Les plaques qni garnissent le dessus de la partie postérieure de la 

tète sont au nombre de six ou « e p t , parmi lesquelles se trouve 

comprise celle que l'on nomme occipitale. 

Chaque région sus-oculaire est protégée pardesscTJtelles hexa

gonales formant quatre séries ; celles des deux premières, ou les 

plus «approchées du bord snreiliaire, sont fort petites « de inêale 

que celles de la quatrième ; mais Celles de la troisième sont assez 

grandes et dilatées en travers. Le bord surciliaire se compose de 

cinq ou six écailles fort étroites y iœlu-iquées 'obliquement', et 

plaeées presque der champ. Les paupièr€s offrent de petites pla

ques quadrilatères disposées», \a baut cornas^ en bas, sur quaUe 

os» cinq* rangs longitudinaux. Neuf plaques an pins revêtent 

l'espace fronto-rostral : o W x fort petites sont placées l'uue au-

dessus de l'autre dej7ryè*e la narine ; elles sont suivies de, deux 

plus grandes, rboraboïdales , et «itnées de la même manière; 

mais la supérieure debout sur l'inférieure T qui es* placée euloe^ . 

P«rm> les cinq dernières , on en remarque une excessivement psh 

tile , et une autre fort étroite qui occnp'e' le dessous de faàh 

Les plaques labiales sont quadrilatères oblongues ; il y en a 

d e u x rangées de huit ou dix chaetoae sur la lèvre supérieure, et 

une seule de quatorze ou seize sur la lèvre inférieure. 

Le trou de l'oreille , & l'entrée duquel est tenduéftîa membrane 

du tympan, est grand et sans tubercules1 Jfi rlentelares sstr sou 

pourtour, qni ressemble à un carré à angles arrondis. 

La pteàu des côtés du eqçx fait nn pli qui S'étend jusqu'à Vais» 

selle, et dont l'extrémité an^rieure forme une bifnré%tion qui 

embrasse le bord postérreur de l'oreille^. Là1 îonguenr d'une patte 

de devant? est 8 peu près des deux tiers* de l'espace qn» existe en

tre l'épaule ét la racine de la cuisse*. 

L'étendue des pattes de derrière est un**peu plus considérable ; 

éar, placées le long du corps, qlles touchent le bras par lenrs ex» 

trémités. 

La quéSe-; dans les mdhridus qtrf l'ewt fc*tjprok)Bg«5o t entre; 
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pour les deux tiers dans la totalité de la longueun^de l'animal. 

Forta^ un peu de'prime'e e^ comme tétraèdre à sa base , elle *st 

au contraire conique et à*ssez»«grêlè dans le reste de son étendue. 

Le dessus diigcou , le dos, lgs flânes et la f^çe supérieure^delà 

cnicue^snnt revêtus d'assez grandes écailles rhomboïdaleg , im-

briquées , surmontées de carénés fortement marquées et finissant 

en pointe. Ces carènes foraient des lignes longitudinales, dont on 

compte unertisentaine du bas d'un ilanc aï'autre. La,ràgion post-

auritulaire , limitée par le pli furculaire que la peau forme en cet 

endrqit , est garnie de granulations squameuses, comme on en 

voit aussi autour de la racine du bras et sur les fesses. Mais le 

reste «les parties latérales* du coii^ offre de pejites écailles rhom-

boïdales, imbriquées et si épaisses, qu'elles^paraissenAubej-

culeuses.. " 

La face supérieure des membresjst couverte desquames qui ne 

diffèrent de celles du, $os que par un rliamétre moins grand. La 

gorge, letle|sous du cou, la poitrirfe. et \a ventre ont aussi une écail-

jrtrre composée de pièces rhomboïdales, imbriquées, mais el^es sont 

parfaitemept lisses. La face inférieure des membres et celle de la 

base de la patte en présentent qui leur ressemblent complètement. 

Mais le reste du dessous du prolongement caudal se trouve garni 

d'écaillés carences inriïriquéeSy ressemblant à <Jes triangles 

isocèles. ' , 

Un rang de scutelles lisse», à bord l ibre arrondi , garnit ,1e 

dessus des doigts, dont chacun des côtés porte une série d'écaillés 

surmontées d'une carène finissant en pointe. Letrr face inférieure 

est protégéç par une bande de larfres écailleuses tricarénées et 

tricuspidesS?*Ues mâles ont le bord antérieur de l'ouverture anale 

percé de Çnux ou trois petits pores. 

ItCOLORATion. Cette espèce de Proctoïrète se fait remarquer 

par les deux raies blanchâtres ou jaunâtres qu'elle port^de chaque 

côté du corps, depuis l'angle postérieur de IJceil jusqu'à la racine 

de la queue. Ces deux raies son* imprimées, sur un» fond brun-

olive, cuivreux 9a vert, à reflets métalliques. Parfois ¡1 existe 

prè|j de leur bord interne une série de petites taches^anguleuses 

noires. Lejdessus deia. queue est de la couleur du cuivre roifge^ 

le dessous offre le même mode de coloration quand il iijûst pas 

blanchâtre. 

Toutes les autres régions inférieures du corps sont d'un BIEN 

tirant quelquefois sur LE ver^, * 
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Dutitisiotti. Longueur totale, 14" 7 " ' . Tête. Long. 1" 5 " ' . Cou. 

Long. 7 " ' . Corps. Long. 4 * ' 2'". Memb. anfer."Long. 1" G'". Memb. 

poster. Long. 4 . " . Queue. Long. 8 " * â " ' . 

Ces dimensions» sont celles d'un «ujet certainement adulte, 
"mais dont la queue est proportionnellement moins longVe que 
telles d'individuyilus jeunes que nous possédons. 

P A T J U E . Le th i l i est,aussi le pays qîfi produit cette espèce, DONT 

1i. Gay nous a envoyé phisieurs-heaux éch^l i l lons . 

3 , LE PROCTOTRÉTE PEINT. Proctdtretut piptas. Nobis. 

CARACTÈRES. Tête pyramido-quadrangulaire couverte He pla-

qfces non imbriquées et sans carènes.*Museau•étroit. Oreilles assez 

grande , portant chacune un petit tubercule sur son bord anté

rieur. Une seule rangée d'écailles au-dessus de la sérfe des plaques 

labiales supérieures. Parties latérales du cdû granuleuses^ Squames 

du dos médiocres, rhomboïdales, h carènes peu prononcées , et 
non prolongées en arrière. Ecailles des flancs presque lisses. 

Toutes celles du desspus du cou et du ventre entières. Guisses com

plètement granuleuses. Var. A. Bronze^cn dessus, avec deux 

bandes vertes, bordées en dedans d'une série de points noirs. 

Var. B. Dos"brun , oflranS de^jehaque côté jleuxTangs de grandes 

taches anguleuses noires, séparées parune bande jaunâtre. Yar.C. 

Wun brun foncé piqueté de jaune, avec des taches anguleuses 

noires, mais sans bandes jaunâtres. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a, comme la précédente, le« formes élan

cées de certains Lacertiens; et, sous ce rapport, elle ressemble 

Jalus particulièrement à celui qu'on appelle te Lézard des mu

railles. Ses plaques téphaliques sont plus nombreuses que celles 

du*Proctotréte ventre-bleu. Elles sont petites, égales entré elles, 

et de figure extrêmement variable. 

Le Proctntrète peint «dis t ingue principaJementduPrOctotiète 

ventre-bleu, en ee que ses écailles du dessus et des côiSs du tronc 

sont pitrs petites, plus régulièrement rhomboïdales, et surmbntées 

dvune carène moins forte et sans pointe en arrière ; en c » que ses 

squames des flancs, en particulier, sont plus petites que celles 

du d o s . et souvent à peu près fifre* ou à carènes excessivement 
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peu marquées. Le nombre de rangéesàoijgitudmales que forment 

ces écailles est de-qâinjle ou seize sur la région dorsale, et d'une; 

douzaine environ de chaque côté du corps. Les tempes sont^-e-

vêtues de sqoamelles hexagonales , non imbriquées et dépourvues 

de carèneB. L'qreuléest assez grande et sans la moindre dentelure» 

sur son borti antérieur, qui présente des*écailles granuleuses, parraj 

lesquelles on en remarque une plus forte que les autres, située 

vers le tiers de la hauteur. La peau des côtés du cou estplisséa de 

la même manière que chez l'espèce précédente, c'eSrl-à^dire que 

la saillie qu'elle forme représente une sorte d'Y, dont les ^ e u x 

branches embrassent le,derrière d q y oreille, et dont la queue, 

s'étend jusqu'à l'aiSselle. 

La surface entière des parties latérales du^cou, toute la région, 

scapulaire , le dessous du bras et,un certain espace de châ'qu%,côté 

du thorax, sont revêtus d j grains squameux extrêmement fins. 

La gorge, le dessous du cou, la poitrine et le ventre offrent une 

écaillure composée de pièces ihomboïdales, lisses etimbriquées ; 

celles de ces pièces qui garnissent les côtés de la région abdomi

nale ont l'air d'être arrondies en arrière. 

Le dessus deB membres est revêtu d'écaillés rhomboïdales, plus 

petites, mais semblables d'ailleurs à celles du dos. I.a face infé

rieure des avant-brasjen est pareillement couverte ; jes mollets 

et le dessous des cuisses en montrent ^le lisses, et la région interno 

des bras ainsi que les fesses, sont garnies ue granulations squa

meuses. 

La queue est entourçe de verticilles d'écaillés quadrilatères , 

surmontées d'une carènç longitudinale oblique. 

L'écaillure des dqigts ressemble à cesie du Proctotète ventre • 

bleu. Le bord du cloaque des individus mâles présente de deux 

à quatre pores crypteux. 

C O L O R A T I O N . Le mode, de coloration du Proctotète peint est 

loin d'être constamment le même chez tousles individus. Cepen

dant les différences qu'i 1 présente peuvent être rapportées à trois 

tyfies principaux, qui seront nos variétés A , B et C. 

f iriètè A. Le dos , qui offre une teinte cuivreuse et bronzée , 

porte de chaque côté; nne large bande verte, en dedans de la

quelle il existe une série de points noirs très distincts les uns des 

autres. Les région» latérales du cou et Ja partie supé, ieure des 

flancs sont marquées de taches noires confondues entre elles, sur 

un fond cuivreux comme celui du dos ; une teinte bleue , (semée 
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de points noirs , orne le M i des-flancs1; tandis que le dessus de» 

mejabres présente aussi des pointà'noifS ,*mà?S jetés sur ui% fond 

brculze^ La gorge est noirâtre , et toutes les autres parties infé

rieures corps sont peintes d'un Mane lavé de bWri verdâtre. 

Nous possédons un seul individu cjpnt le fea«-ven{re est teint d'un* 

couleur orangé. • * 

Varie'të H„Cette variété se fait remarquer par là teinte brune , 

plu» çju moins piquetée dé jaune, qui est réga^adue sur les parties 

supérieures, ainsi quedarles deux bandes jaunâtres qui s'étenden/, 

l'une à gauche, l'autre à droite dû dessus du corps, depui**l'angle 

postérieur de l'œil jusqu'à la base de la queue; banefede fhaque 

côté de Jgquelle oii»voit une suite de taches noires anguleuses. 

Celle% ae ces taches, qui occuper* Joute la région Supérieure des 

flancs, se dilatent de manièr'e à former sur ceux-ci des espèces de> 

bandes verticales ondulenses, entremêlées de bordures jaune». Le 

dessr* du cou est parcouru par quelques lineóles noires ; le som

met de la tête est tacheté de noirâtre sur un fond^brun. La face 

supérieure des membres et le dessus do la queue sont dg cette 

dernière couleur, offrant en travers des bandes de taches angu

leuses noires. Une teinte blanchâtre, quefquefois marbrée de noir, 

règne sur toufesjes régions inférieures de d'animal, dont le bas-

ventre et la région préanale présentent dans certains cas une belle 

couleur orangé. 

Vuriéle C. Un brun très foncé rogne sur le dessus du corp«, où 

sont à peiné apparentes Tes deux bande» latérales vertes ou jau

nâtres qui distinguent les deux premières variétés. Ici les taches 

noires anguleuses se réunissent pour former de larges bandes 

transversales, à bords irrégulièreme nt découpés. 

Le nomhré*âe points jaunes, qui Mont? semés sur ces parties su

périeures du corps , est plus considér able que chez la seconde va

ríele; et toutes les régions inférieures sont blanchâtres, quand un 

orangé vif ne colore ni le ventre ni le dessons des cuisses. On »î>it 

aussi fort souvent les lèvres marquées de petites taches cíe «ette 

dernièrecouleur, et le dessous du me'aton. ra^vé longitudinalemqni 

de noir foncé. 

D I M E N S I O N S . Longueur tétale , 1 7 " 3"'. 7V<r. Long. i"%'".<hu. 

Long. Corps. Long. 3" 7" ' . Memb. antér. L 'Ong. 2 ! ' 5"'. Mevub. 

poker ^ Long, A"- Queue. Long, T-^"- ^ 
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P A I R I E , C'est aussi du Chili que provient cette espèce de Proc-

totrètq, dont noue devons de nombreux et beaux échantillons au 

savapt botaniste M. Gay. 

* . LE PROCTOTRÉTE SVELTE. Proelofrelus ienuis. TVohis. 

CARACTERES. Tète pyramido-quadrnndulaire à plaques sans ca

rènes et non imbriquées. Oreilles assez grandes, ayant un petit 

tubercule sur leur bord antérieur. Une seule série de plaques au-

dessus de la rangée des labiales supérieures. Cotes du cou granu

leux. Écailles du dos médiocres, rhomboïdales, obtuses, faible

ment carénées. Squames des flancs plus petites et lisses. Pas d'éenilles 

échancrées sur les flancs ni sur lesparties latérales du cou. Derrière 

des cuisses entièrement granuleux. Mâle. Vermicide de noir sur 

un fond brun táchete, soit de bleuâtre, soit de verdâtre, ou bien 

de jaunâtre. Femelle. D'un gris-hrun fauve , avec deux séries de 

demi-cercles noirs, bordés de blanc. 

FORMES. L'habitude du corps de cette espèce est absolument 

semblable à celle du Proctotrète peint, dont elle ne se distingue 

que par la disposition de ses plaques céphaliques , et par son mode 

de coloration. 

Immédiatement derrière la plaque rostrale, qui est heptagonale 

qt trè» élargie, il existe un carré de quatre plaques trapézoïdales 

( deux petites et deux grandes ) , de chaquo côté duquel se trouve 

unq très petite écaille triangulaire. Apiès cela viennent deux pla

ques de môme forme que cette petite écaille , et entre lesquelles 

en est soudée une troisième , ayant une figure rhomboïdale , qui 

font partie d'une rosace, composée de cinq grandes écailles , avec 

Une sixième fort petite au milieu. Cette rosace couvre les régions 

frontale et préfrontale. On remarque trois plaques inter-orbi taires; 

une première pentagone oblongue , et deux autres placées côte à 

côte, présentant une figure quadrilatère plus longue que large 

et rétrécie en avant. Elles sont suivies de trois autres, deux laté

rales et une médiane, qui est la plaque occipitale , offrant en 

arrière un angle aigu, enclavé entre deux grandes scutelles oblon-

gues. 

11 n'y a guère, sur chaque région sus-oculaire que trois on 

quatre plaques hexagones transverses, formant une série un peu 

arquée, bordée en dedans d'un rang de petites écailles, en dehors 

de deux , et précédée de cinq au six squamelles. Toutes ces pla 
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ques cépha'iques ont une surface unie. La petite squame, dans 

laquelle chaque narine est percée , s'artitule en avant avec la 

plaque rostrale, et en arrière avec deux petites écailles placées 

l'une au-dessus de l'autre. La lèvre supérieure est garnie de deux 

rangées'de plaques quadrilatèresoblongues. L'inférieure n'en offre 

qu'une seule. L'écaillé mentonnière est grande et triangulaire. 

Il existe un petit tubercule squameux vers le tiers antérieur de 

la hauteur de l'oreille. Les plis des côtés du cou re;.semblent à 

ceux du Proctotréte peint. L'écaillure de toutes les autres parties 

du corps n'est pas non plus différente de celle de cette dernière 

espèce , si ce n'est cependant que les pièces qui la composent, sur 

le dos et le long des flancs, n'ont pas une forme rUomboïdale aussi 

régulière : elle tient un peu de l'ovale. 

COLORATION. Les deux sexes du Proctotréte svelte n'ont pas le 

même mode de coloration. Ni l'un ni l'autrene portent, de cha

que côte du dos, une bande longitudinale verte ou jaunâtre, 

comme cela s'observe dans l'espèce précédente, 

Le mâle a le dessus de la tête nuancé de brun et de fanve, ou 

bien ponctué de jaune et de noirâtre. La région cervicale est, 

ainsi que le dos, vermiculée de noir sur un fond brun, qui est 

lui-même semé de taches, soit bleuâtres, soit verdntres ou ardoi

sées ; quelquefois même on en remarque de jaunâtres. Presque 

tous les individus ont^es côtés du cou marqués chacun d'une raie 

noire qui s'étend depuis le haut de l'oreille jusqu'à l'épaule. Les 

membres et la queue sont coupés en travers par des bandes on-

duleuses noirâtres, dont les intervalles se trouvent remplis par 

des taches, les unes bleuâtres, les autres de la couleur du cuivre 

rouge. La gorge tantôt est jaune, tantôt d'un beau vert métalli

que. Souvent elle est, de même que les autres régions inférieures 

de l'animal, vermiculée de gris-brun pâle sur un fond blanchâtre, 

glacé de violet. 

La femelle ajoutes ses parties supérieures peintes d'un gris-

brun fauve. Son cou et son dos portent deux séries parallèles de 

demi-cercles noirs, ayant leur bord convexe tourné du coté de la 

tète, et leur bord concave , liseré de blanchâtre ou bien d'une 

teinte plus claire que celle du fond de la couleur du dos. La ré

gion moyenne de celui-ci est quelquefois ponctuée de noir ou 

tachetée de blanchâtre, Des lignes noires onduleuses traversent le 

dessus de la queue, dont le dessous est souvent cuivreux. Les ré-
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gions inférieures sont blanchâtres , Ou bien colorées de la même ' 

manière que celles des individus1 mâles. 

DIMENSIONS. Longueur torhle, 1 7 " . Tête, Long, i" 7" ' . Cou. Long. 

8'". Corps. Long. 3" 5"'. Memh. anièr. Long. 1" n.'". Mcmb. post. * 

Long. 3"'. Queue. Long. 1 1 " . ' 

PATRIE. Nous possédons plus de quarante exemplaires du Proc-

totrète svelte. À l'exception de deux on trois qui ont été recueillis 

au Chili par M. d'Orbigny, tous nous ont été envoyés du mémo 

pays par M . Gay. ' 

5. LE PROCTOTRÉTE A TACHES 'NOIRES. Proctotretus nigro-

maàulatus. Nobis. 

CAKACTÏKES. Tête courte, à plaques non imhrïqnées , non ca

rénées. Museau obtus, arrondi. Oreilles grandes, dentelées en 

scie en avant. Lue seule rangée d'écaillés au-dessus de la série de 

plaques labiales supérieures. Cotés du cou garnis d'écaillés rhom-

boïdales fort épaisses. Squames du dos et des lianes assez grandes, 

rhomboïrjales , surmontées de Carènes finissant en pointe. Écailles 

des rangées latérales du dessous du cou et du ventre échancrées. 

Surface entière des fesses granuleuse. De chaque côté du dos, deux 

séries de taches anguleuses noires, imprimées sur un fond gris 

fauve. Une autre grande tache noire sur chaque région scapu-

laire. Derrière des cuisses ponctué de noir. 

SYNONYMIE. Tropidurus ( Liolccmus ) Nigromaculatus. Wiegm, 

Act. acad. cses. Leop. Carol. nat. cur. tom. 1 7 , pag. 22q. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de cette espèce est courte; l'extrémité libre en 

est rétrécie , épaisse, obtuse et arrondie. La partie située en avant 

du front s'abaisse un peu hrusquement. La région occipitale est 

plane, tandis que les surfaces sus-oculaires sont au contraire assez 

bombées. La plaque rostrale , qui est très dilatée en travers, offre 

sept angles, parmi lesquels il en est un ouvert et fort grand , et 

deux autres aigus et très petits. Celui-là est situé en haut, ceux-ci 

le sont de chaque côté. La lèvre -supérieure est garnie de deux 

rangées de plaques quadrilatères ohlongnes ; mais il n'en existe 

qu'une sur la lèvre inférieure. L'écaillé mentonnière est grande 

et pentagonale. La région internasale ou le bout du museau sup-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



porte six plaques, disposées sur deux rangs, )e premier de deux, 

le second de quatre. Les deux plaques du premier rang sont hexa

gonales, plus larges que longues, s'arfrculant en avant avec |a 

squame rostrale , et par Jour cpté externe avec la scutelle pyri-

forme, à sommet tronqué, dans laquelle est percée la narine. Des 

qu-}tr<a du deuxième rang, deux sont grandes , ce sont les mé

dianes,, et deux au contraire assez petites, ce sont les latérales qui 

se frouvent aussi soudées avec Ja scutelle nasale , l'une à gauche, 

l'autre à droite. Deux autres rangées de chacune {rois pla

ques hexagonales , couvrent le front et la région préfrontale. 

Entre ces deux rangées de plaques, il existe cette différence que la 

plaque médiane de la première rangée est ' a plus petite des trois , 

tandis que c'est le contraire dans la seconde rangée. 

Sur Je vertex ou pntre les orbites, tantôt il y a quatre plaques , 

tantôt jl n'y « p a que trois, La scutelle occipitale se trouve envi-

rppnée de six grandes squames anguleuses avec lesquelles elle est 

en rapport- Cbaque région sus-oculaire porte une bande de cinq 

ou six grandes plaques hexagonales, dilatées en travers, le long 

du bord interne de laquelle il existe une série de petites écailles j 

au lieu qui ) y en a deux le long de son bord externe. On remar

que trois petites squamelles derrière et un peu en haut de chaque 

plaque nasale. Le devant du museau est garni de cinq ou six; 

grandes écailles, 7011163 les plaques céphaljques sont lisses. 

Des écailles imbriquées garnissent les tempes; celles qui occu

pent la régipn supérieur-» sont rhomboïdales, et faiblement caré

nées; celles de la partie inférieure sont hexagonales et parfaite

ment lisses. # 

La membrane du tympan est tendue en dedans du conduit 

auditif, dont l'ouverture est assez grande, et le bord antérieur 

garni d'une dentelure composée d'une écaille à bord arrondi, et 

deux ou trois autres à sommet pointu. Ces trois ou ces quatre 

écailles s'avancent sur l'ouverture de l'orejllq en manière de pe-> 

tit opercule. 

Le pli que fait la peau de chaque côté du cou est bien marqué, 

fourchu en avant, et ondulé op comme en zigzag dans le reste 

de son étendue. 11 existe un petit enfoncement ou repli vertiep-

oblique deyant chaque épaule. 

Le tronc a moins de hauteur que de largeur ; le dessous en çst 

plat, et le dessus légèrement arqué. 

La queue varie considérablement de longueur. Forte et dépri-
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mëe à ;a pacin*, elle est au contraire assez grèVe et eonique dans 

le resLg dp son étendue. 

Couchée» le long du corps , les pattes de devant n'arrivent pas 

jusqu'à l'aine ; mais les membres postérieurs placés de la -même 

manière, s'étendent jusqu'à l'épaule. 

Les écailles qui garnissant l'aisselle et Jà région du tronc , au-

dessus de la racine des bras , sont granuleuses pf très fines. Celles 

qui revêtent les côtés du cou , pu plutôt les plis qu'on y remarque, 

sont rhomboïdales et sj épaisses qu'on, les prendrait pour des tu

bercules. Le dessus du cou , de même que le dos elles flancs , est 

protégé par des squames rhomboïdales, bien imbriquées, et re

levées d'une forte oarèae prolongée en pointe en arrière. Celles 

de ces écailles qui garnisserïï les parties latérales du tronc sont 

mpins grandes que celles qui couvreut sa face supérieure. Les 

rangées longitudinales que forment ces écailles du dos et des flancs; 

sont au nombre de vingt-quatre. Le dessous du cou et toute la ré

gion inférieure du tronc Ont pour écaillure des pièces en losan

ges , lisses etf imbriquées. Celles d'entre elles qui constituent les 

rangées latérales sont échancrées à leur bord postérieur. 

La face externe des membres est revêtue d'écaillés semblables à 

celles du dos, la face interne des mêmes parties en offre qui ne 

sout pas différentes de celles qui occupent le milieu du ventre. 

La peau du derrière des puisses est complètement granuleuse. 

Le dessus des doigts porte un rang 4e scutelles |jsses élargies ; cha

cun de leur côtés en offre une rangée de rhomboïdales carénées , 

leur fape inférieur? une série de tricarénees et tricuspides. 

Les individus mâles ont le bord antérieur du cloaque percé de 

deux ou trois petits pores. 

COLORATION. Sur le dos de ce Proctotrète, qui est d'up gris f^uve, 

çont imprimées, dpux à dioite , deux à gauche , quatre séries f|e, 

grandes taches anguleuses noires , qui tantôt sont bien circon

scrites, tantôt, au contraire, dilatées, dans le sens de leur largeur, 

de manipre à produire des, bandes transversales à bords irréguliè

rement découpés. " 

Les deux médianes, de ces quatre sérips se prolongent jusque 

çur Ja queue. La région intérieure, de l'épaule présente une 

grande tache noire. Le dessus de la tête est brun, et celui des bras 

marqué en travers d'espèces dç baufles^ brunes, sur un. fond gri

sâtre. . 

Chez certains in^jyjdijs, fes focb.es, dorsales , dont tous venons 
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de parler, sont brunes au lieu d'être noires. La gorge et le dessous 

du cou offrent seuls des marbrures ou des veinures d'un gris 

plombé ; toutes les autres parties inférieure» du corps sont 

blanches. 

Les jeunes sujets ont les deux séries de taches qu'ils offrent de 

chaque côté du dos séparées par une raie blanchâtre. Une autre 

raie également blanchâtre 6'étend de l'angle postérieur de l'œil à 

l'aisselle. Le dessus de la tête est piqueté de brun, tandis que ses 

côtes sont rayés verticalement de brunâtre. Les raies ondúlense» 

ou les veinures, qui parcourent la gorge et le dessous du menton, 

sont d'une teinte beaucoup plus foncée que chez les individus 

adultes. Quelques-uns de nos jeunes^ujefs ont l'abdomen tacheté 

de brun. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 4 " 3 " ' . l'été. Long. 1" 6 " - Cou. 

Long. 8". Corps. Long. 3" 2 " ' . Mtmb. antér. Long. *". Memb. 

poster. Long. 4 " 5 " ' . Queue. Long. 8 " 7 " ' . 

PATRIE. Le Proctotréte à taches noires est, comme toutes les 

autres espèces du même genre, originaire du Chili. Les exem

plaires que renferme notre musée ont été rapportés de Coquimbo 

par M . Gaudicbaud. 

Observations. Cette espèce a déjà été décrite par M. Wicgmann , 

qui l'a rangée dans la première division de son genre Tropidure, 

celle qu'il distingue par le nom de Leiolœmus. 

6 . LE PROCTOTRÉTE DE W1EGMANN. Prociotretus Wiegman-

nii. Piobis. 

CARACTÈRES. Tête courte, à plaques non «arénées,ni imbri

quées. Museau obtus , arrondi. Oreilles médiocres , à bord anté

rieur granuleux. Deux rangées d'écaillés au-dessus de la série des 

plaques labiales supérieures. Parties latérales du cou granuleuses. 

Ecailles du dos médiocres , rhomboïdales , à carènes bien distinc

tes, et prolongées en pointe. Pas de squames échancrées parmi 

celles du dessous du cou et du ventre. Derrière des cuisses gra

nuleux, mais ayant de chaque côté de la queue une partie de sa 

surface couverte par des écailles semblables à celles des faces fé

morales inférieures. Dos grisâtre, offrant de chaque côté une bande 

fauve, placée entre deux séries de taches anguleuses noires. Una 

lineóle noire bordée de blanc le long de la fesie. 
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DESCRIPTION'. 

FORMES. J3ien que fort voisine de l'espèce précédente, celle-ci 

s'en distingue par plusieurs caractères faciles à saisir. 

L'oreille, outre qu'elle est moins ouverte, n'a pas de dentelures 

sur son bord antérieur, mais de petites squames granuleuses. Les 

plaques qui recouvrent la surface de sa tète ne sont pas autant di

latées , et par Conséquent plus nombreuses. II faut cependant en 

excepter celles des régions sus-oculaires, dont le diamètre, au con

traire, est un peu plus grand que chez le Proctotrète à taches noires. 

Ceîui-ci n'offre qu'un seul rang de plaques au-dessus de la série 

de ses squames labiales supérieures , le Proctotrète de Wiegmann 

«^présente deux, composées de pièces plus petites que celles qui 

se trouvent au-dessous d'elles. Ici les écailles des côtés du cou et 

celles des régions scapulaires sont granuleuses. Les squames du 

dessus et des cotés du tronc ont la même forme, mais sont un peu 

moins dilatées que chez l'espèce précédente. Toutes celles du des

sous du cou et de la région abdominale sont entières , c'est-à-dire 

sans échancrure à leur extrémité postérieure. Les faces posté

rieures des cuisses du Proctotrète de Wiegmann rie sont pas 

complètement granuleuses, comme celles du Proctotrète à taches 

noires ; car elles Offrent, de chaque côté de la queue, une certaine 

snrface couverte de squamelles semblables à celles de leurs régions 

inférieures. 

COLORATION. Le Proctotrète de Wiegmann n'a pas le devant de 

récfaule marqué d'une grande tache noire. Il offre de chaque 

côté xlu dos, qui est gris , une bande fauve séparant deux séries 

de taches noirâtres. Ses cuisses, en arrière , portent chacune une 

linéole longitudinale-noire, bordée de blanc. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 1 2 " t'". Tête. Long. 1" <£'". Cou. 

Long. G". Corps. Long. 3" Z'.Memb. antér. Long. ? " 8 " . Queue. 

Long. 6" 8"'. 

PATRIE. Ces exemplaires du Proctotrète de Wiegmann qui font 

partie de nos collections ont été recueillis au Chili, les uns par 

M. Gay, les autres par M. d'Crbigny. 
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. LE PROCTOTRÉTE DE FITZINGER. Prociolretui Fitzingcrii. 

Nobis. 

CARACTÈRES. Tète courte, museau étroit, arrondi. Oraillea gran
des , à bord antérieur garni de tubercules granuleux , dout deux 

ou trois plus forts que les autres. Un seul rang d'éçailles au-ées-

sus de la série des plaques labiales supérieures. Parties latérales du 

cou granuleuses. Ecailles du dos médiocres, rhomboïdales, obtuses, 

excessivement peu carénées, et sans pointe au bout. Squames des 

flancs lisses ; pas d'écaillés échanciées parmi celles du dessous du 

cou et du ventre. Fesses granuleuses, mai» avant de chaque côté 

de la queue nn petit espace garni de squames semblables à celles 

du dessous des cuisses Dos d'un brun-gris ou marron, ou bien 

d'un fauve jaunâtre , avec quatre séries de taches noires bordées 

de blanc en arrière. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Proctotrète de Fitzinger n'a plus les formes sveltes-

des espèces précédentes. Il est au contraire presque aussi i rap» 

que certains Agames. Quoique courte, sa tête ressembjo à une py

ramide à quatre côtés égaux ; son museau rétréci est arrondi 

à l'extrémité. La surface de la partie antérieure de la tête est lé

gèrement arquée dans le sens de sa longueur. 

La plaque rostrale est très élargie et présente sept angles , dont 

deux latéraux , aigus, fort petits , enclavés chacun de son coté , 

entre la première de l'une et la première de l'autre rangées^dc 

plaques labiales supérieures, qui sont quadrilatères ou pentagones 

oblongues. Le dessus du museau, entre les plaques nasales, qui 

sont pyriformes, est garni d'abord , près de la rostrale , de deux 

petitos squames subtrapézoïdales, ensuite d'une rangée transver

sale de quatre grandes3 starfelles hexagonales deux fois plus" lon

gues que larges. Les plaques qui recouvrent les régioes pt «frontale 

et frontale sont au nombre de sept à neuf, disposées en rosace. 

L'oreille est grande, ovale, ayant son bord antérieur garni 

d'un rang simple ou double de petits tubercules- coniques, dont 

les deux ou trois d'en haut sont plus forts que les autres. 

Les tempes sont revêtues d'écaillés hexagonales , lisses et imbri

quées. La peau du dessous du cou est bien tendue, mais celle de 
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ses parties i té ra les , et mérii* de» épaules , foi-mèWt quelques plis 

dichotomiques^ II en existe un âalrer rertico-obliqiie' detânt cha

que bras. Celui-là a une partie de son bord garnie' cfécailíeis serrt-

blables à celles du dessons du cou, c'est-à-dire lisses-et rhomboll-

dales, tandis que le reste de son étendue est, de môme qne la 

surface entière des côtés du cou et des épaules, revêtu de granu

lations squameuses. 

Le tronc est gros, plat en dessous et arrondi en dessus. Les 

membres sont forts ; ceux de devant n'ont guères en longueur , 

que la moitié de celle qui existe entre.l'aisselle et l'aine; et ceux 

<î* cfei'rièTe', ptacés lé long du fcórps , ne s'étendent pas au delà 

de la* racine des bras. 

L'écaillure du dos se compose de petites pièces imbriquées, 

rhomboïdales, obtuses- en arrière, et surmontées ehacrme rf'nne 

carène peu prononcée qui»m? se termine pas en poinre. (íes écaif-

les dorsales forment vingé.0u Vingt-deux- rangées lpngitíidmale& 

Lés flanc» en offrent "tjffiï leur ressemblent pour ïa figure1, mais 

qui sont lisses, et quelquefois convexes, particulièrement vers les 

régions inguinales. Les membres présentent en dessus des squaf-

m e l l ^ en losanges, imbriquées, faiblement carénées, parmi les

quelles on eif remarque quelques-unes dont l'extrémité est écharf-

crée. La queue est entourée d'êcaittes rhomboïdales, imbriquées 

et carénées ; pourtant celles qui garnissent le dessous de sa racine 

sont parfaitement lisses.^es squames pectorales ressemblent à' dés 

losanges, et les ventrales sont presque «arree». Des granulations 

assez fines garnissent la dessous des bras et les fesses qui , de Chat-

que côté de la queue, offrent une petite place couverte d'écaillas 

semblables à celles de la face inférieure des cuisses, on pent même 

dire-pins épaisses et comme tuberculeuses chez certains indivi

dus seulement. Les sciftelles du dessus et des côtés des doigts sotít 

lisses ; eelles^de leurs faces inférieures portent deux et même trûis 

carènes. 

Chez les individus mâles, le bord antérieur de l'orifice opposé à 

la bouche , est percé de neuf à onze pores crypteux. 

OoEOKATriyN. Variété A. Les parties supérieures sonÉ grise», ou 

bien d'un brun marron plus ou moins clair. Il règne le long dû 

con et du dos quatre séries de taches noires r botéfées de blanc eh. 

arrière. La queue et les membres offrent des bandes transversales 

anguleuses, (i une teinte marron noirâtre, alternant avec d ' à* 
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tres bandes semblables, mais de couleur blanche. Les régions in

férieures aussi sont blanches, excepté la gorge, qui est parcourue 

par des raies confluentes brunes,. D'autres raies d'un brun marron 

sont imprimées vartjpalcment sur les lèvres. 

Variété B. Cette varíete se distingue de la précédente, en ce 

que le dessus de ses membres est ponctué de noirâtie , et qtjp les 

quatre séries de taches qui ornent le dos de la première varíele 

sont appliquées ici sur un fond fauve jaunâtre. Puis la gorge est 

verdàtre et le ventre noir , marbré de blanc. 

Viriété C. Lê dessus du corps est uniformément peint d'un vert 

olive. Le dessous du cou , le milieu de la poitrine et celui-du ven

tre sont d'un noir profond. 

DIMENSIONS. Longueur totale , iS° 8"\ Tête,, Long. 2" 4 " ' . Cou. 

Lorg. 9 " . Corps. Long. 5 " 8 '. Memo.tinter. Long. 3 " s'". Memb. 

poster. Long. S" 2 " . Queue. Long, «f^î '"-

PATRIE, dette espèce de Proctotréte S&"trouve au Chili, ivous 

avons des échantillons qui ont été donnés au Muséum par M . Bell, 

et d autres par M. d'OrJjigny. 

8. LE PROCTOTRETE SIGMFERE. Proctolretus Signifer. Nob>. 

CARACTÈRES. Tête courte, déprimée,, a plaques non imbriquées 

ni carénées. Oreilles assez petites, ayant chacune deux petits tu

bercules an bas de son bjord antérieur. Deux rangées d'écaillés au-

dessus de la série des plaques labiales supérieures. Ecaille* du dos 

petites , nombreuses , rhomboïdaîes, arrondies en arrière , faible

ment carénées et sans pointe,. Squames des flancs lisses et même 

un peu convexes ; pas d'écaillés échancrées parmi celles du dessous 

du cou et du ventre. Faces postérieures des cuisses entièrement 

granuleuses. Quatre séries de figures noires, imitant tles, carac

tères arabes , imprimées sur un fond gris fauve. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a*la tête courte et déprimée, 19. surface du 

crâne convexe, et la région préfrôntale brusquement abaissée , eh 

même temps qî^un peu arquée d'avant en arrière. De même que 

chez le Proctotréte de Fitzinger, la plaque rostrale.est très élar-

.gie et de forme heptagonale. La lèvre supérieure tfst aussi garnie 
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de chaque coté de deux rangs de plaques au-dessus desquels en 

est un troisième, mais de moitié moins long que les deux autres. 

Le dessus du bout du museau offre également une rangée trans

versale de quatre scutelles plus longues que larges; mais elles sont 

précédées de quatre petites écailles quadrangulai es, au lieu de 

l'être de deux seulement, comme chez le Proctotrète de Fitzinger. 

Les squames des tempes semblent carrées, quoiqu'elles aient réel

lement six côtés ; elles sont lisses , un peu convexes et très faible

ment imbriquées. L'oreille, sans être positivement petite, n est 

pas aussi grande que celle de l'espèce précé ente. On voit tendue 

dans son intérieur la membrane tympanale, qui est un peu moins 

enfoncée du côté du bord postérieur tpie du côté antérieur. 

Celui-ci offre deux petits tubercules squameux à sa partie infé

rieure. 

Les plissures que fait la peau des parties latérales du cou ne 

sont pas différentes de celles qu'on remarque chez le Proctotrète 

de Fitzinger. Le corps est assez déprimé , çt le dos par suite fort 

peu arqué en travers. La queue entre pour la moitié dans la lon

gueur totale du corps. Elle est forte et conique , si ce n'est à sa ra

cine, où elle affecte une forme tétraèdre. 

Les membres sont dans les mêmes proportions qu_e ceux de 

l'espèce précédente. 

Les régions collaires latérales sont couvertes, ainsi que les épau

les , de granulations squameuses. Le dessus du cou , le dos et la 

face supérieure de la base de la queue sont revêtus d'écaillés pe

tites , nombreuses, rhomboïdales , arrondies en arrière , fort im

briquées , et au contraire très faiblement carénées. Ces écailles, 

qui forment environ vingt-deux séries longitudinales, sont plus pe

tites que celles des flancs , dont la surface est lisse et même un peu 

convexe. La gorge , le dessous du cou, la poitrine et le ventre of

frent des écailles en losanges, lisses et très imbriquées. On en voit 

de semblables sur la face externe des bras, ainsi que sous les cuisses. 

Les régions brachiales inférieures et la partie postérieure de» 

cuisses sont garnies de grains très fins. Sur les membres se mon

trent de petites écailles rhomboïdales, lisses, à angles oblus. La 

queue tout entière est revêtue de squamelles rhomboïdales, im

briquées , très distinctement carénées. Les scutel es du dessus des 

doigts sont lisses, celles de leurs côtés sont uniearénées, et celles 

de leur face inférieure tricaréiiées et très élargies. 

COLORATION. Un gris fauve est répandu sur toutes les parties su-

HEPTTLES, IV. 1 9 
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périeures, qui offrent des taches ou plutôt dos figures noires, 

qu'on serait tenté de prendre pour des caractère» ou des lettres 

arabes. Celles de ces figures qui se trouvent sur le cou et le dos y 

Bont disposées sur quatre séries longitudinales. Des lineóles noires 

parcourent le dessus des bras et des fesses. La queue est coupée 

transversalement par des bandes anguleuses de la même couleur. 

La gorge offre des marbrures, et le ventre des petites taches bru

nes, sur un fond blanc. 

DIMENSIONS. Longueur totale, la" 8 " . Tète. Long. i"4"'. Cou. 

Long. 7 ". Corps. Long, a" 7 ". Memb. antér. Long, a' 1"'. Memb. 

POSTER. Long. 3 " 1"'. Queue. Long. 7 " 3"'. 

PATRIE. Cette nouvelle espèce de Saurien faisait partie des co l 

lections zoologiques recueillies au Chili, pour le Muséum d'his

toire naturelle , par M. d'Orbigny. 

9 . LE PROCTOTRÈTE A TACHES NOMBREUSES. Proetotretus 

multimaculalus. Nobis. 

CARACTÈRES. Tête courte , déprimée ; museau tronqué, arrondi. 

Oreilles fort petites, sans granulations ni dentelures. Quatre séries 

d'éraifles au-dessus de la rangée des plaques labiales supérieures. 

Parties latérales du c o u granuleuses; squames du dos petites, nom

breuses, en losanges réguliers, distinctement carénées, mais sans 

pointe au bout. Ecailles des flancs lisses ; pas de squamelles échan-

crées parmi celles du dessous du cou et du ventre. Les parties 

postérieures des cuisses complètement granuleuses. Dessns du 

corps gris, marqué de petites taches noires fort rapprochées les 

unes des autres. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Ce Proctotrète est aussi déprimé et aussi trapn que l'A-

game épineux, auquel il ressemblerait complètement parl'ensem-

ble des formes si le bout de son museau était plus trouqné et 

plus arrondi. 

La plaque rostrale est très élargie et de figure triangulaire, 

malgré les cinq côtés qui composent sa circonférence. Lesscutelles 

labiales supérieures sont fort petites. Au-dessus de la série qu'elles 

forment, on en compte quatre autres, composées d'écaillés sem

blables , qui se trouvent garnir la surface entière de l'espace 

fronto-ros.tral et le dessous de l'œil. 
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Les narines sont percées d'arrière en avant, chacune dans une 

grande plaque , située, l'une à droite l'autre à gauche, presque 

sur le dessus du museau, où la région internasale offre un carré de 

quatre petites squames, suivies de quatre autres formant une es

pèce de croissant. Le reste de la surface de la tête est couvert de 

petites plaques égales, unies, à plusieurs angles. On en compte 

six ou sept rangs longitudinaux un peu arqués sur chaque région 

sus-oculaire. La nuque est garnie de petits grains rhomboïdaux. 

L'oreille se fait remarquer à cause du petit diamètre de son 

ouverture, dont les bords sont complètement dépourvus de den

telures La peau des côtés du cou fait, ainsi que celle des épau

les, des plis nombreux ressemblant à ceux d'une étoile chiffonnée. 

Couchées le long du tronc , le? pattes de devant ne s'étendent 

pas au delà des deux tiers de la longueur de celui-ci; placées de 

la mêmfeTnanière , les pattes de derrière arrivent jusqu'à l'épaule. 

La queue „ qui est déprimée dans toute son étendue , est légère

ment arrondie en dessus , et tout-à-fait plate en dessous. Elle en

tre pour la moitié dans la longueur totale du corps. 

Les tempes sont garnies de grandes écailles lisses , en losanges 

et imbriquées. Les épauleá et les parties latérales du cou sont re

vêtues de très petites granulations squameuses. Les écailles du 

dessus du cou et du dos sont petites , nombreuses , en lqsanges 

réguliers , très distinctement carénées , mais sans pointe au bout. 

Celles qui protègent les flancs leur ressembleraient, si ce n'était 

leur surface lisse et leur plus petit diamètre. 

A f exception du dessous des avant-bras , qui est garni, de 

même que lés fesses, de grains squameux assez fins, toutes les 

régions inférieures offrent des squamellesen losanges, imbriquées 

et lisses. La face supérieure de la queue présente des écailles pres

que carrées, et surmontées chacune d'une arête qui les partage 

obliquement par la moitié; le dessous do cette même partie du 

corps est protégé par des scutelles rhomboïdales très rétrécies en 

arrière. L'écaillure du dessus des membres ressemble à celle du 

dos. Les squames digitales supérieures sont lisses, les latérales ca

rénées, et les inférieures bicarénées. 

COLORATION. Toutes les parties supérieures du corps offrent , 

•sur un fond gris, un très grand nombre de petites taches noirâtres 

fort rapprochées les unes des autres. Celles de ces taches qui se 

trouvent sur la queue semblent y former des bandes transver

sales. Les lèvres présentent une suite de quatre ou cinq taches 
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noires quadrangulaires. Les bords des paupières sont d'un blanc 

pur , de même que toutes les régions inférieures de l'animal. Les 

ongles eux-mêmes sont blancs. 

DIMENSIONS. Longueur totale, g" 4 " ' . Tête. Long. 1" 4 " ' . Cou. 

Long. 7 " ' . Corps. Long. 2" G "'. Memb. anter. Long. 1" 9 " ' . Memb. 

poster. Long. 3". Queue. Long. 4 " 7 " . 

PATRIE. Ce l'roctotrète habite le même pays que les espèces 

précédentes, c'est-à-dire le Chili, d'où il a été envoyé au Muséum 

d'histoire naturelle par M. Gay et par M. d'Orbigny. 

10'. LE PROCTOTRÉTE PECTINE. Proctotrelus pectinatus. 

Nobis. 

CARACTÈRES. Tète un peu déprimée, couverte de plaques égales, 

rtiomboïdales, carénées, imbriquées. Oreilles médiocres, à bord 

antérieur dentelé. Plaques labiales fort étroites. EcaiR.es des côtés 

du cou rhomboïdaîes, carénées, imbriquées, de même que celles 

du dos et des flancs. Une crête pectinée tout le long du côlé du 

corps. Trois lignes jaunâtres ou blanchâtres en travers du dessus 

de la tête. Dos d'un gris fauve, offrant trois séries de grandes ta

ches ovales, noirâtres , entourées d'un liseré blanchâtre. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Proctotréte pectine est beaucoup^moins ramassé 

dans ses formes que celui appelé A taches nombreuses. On le dis

tingue de suite de tous ses congénères, en ce qu'il?est le seul qui 

offre des plaques rhomboïdaîes, imbriquées et carénées sur la 

tête, et une sorte de crête pectinée tout le long de chaque côté du 

corps , c'est-à-dire depuis le dessous de l'œil jusque sur la partie 

latérale de la base de la queue. Les écailles qui composent cette 

crête sont rhomboïdaîes, étroites, effilées, pointues et très serrées. 

Les plaques dans lesquelles sont percées les narines touche

raient chacune de son côté à la plaque rostrale si elles n'étaient 

précédées d'une petite écaille. Les squames labiales sont a longées 

«t excessivement étroites; les supérieures sont disposées sur deux 

rangs, les intérieures sur un seul. La scutelle rostrale a trois côtés, 

et la mentonnière cinq , dont deux , l'un à droite l'autre à gau

che , sont fortement arqués en dedans. 

L'ouverture de l'oreille est médiocre; elle offre deux ou trois 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://EcaiR.es


grandes écailles en dents de scies sur son bord antérieur. Il existe 

un pli longitudinal de chaque côté du cou , et un aulre en crois

sant devant chaque épaule. Le corps est assez déprimé. Il s'en 

faut de la longueur de la main pour que la patte de devant touche 

à la racine de la cuisse , lorsqu'on l'éteud le long du tronc ; une 

patte de derrière, placée de la même manière, arrive jusqu'à l'é

paule. Les doigts sont un peu effi'és. La queue est fort déprimée 

au commencement, elle prend aussitôt après une forme grêle 

et un peu comprimée, qu'elle conserve jusqu'à son extrémité. 

Elle est une demi-fois plus longue que le reste du corps. Les 

écailles des parties supérieure et latéra'es du cou et d u tronc, 

celles du dessus des membres et de la totalité de la queue sont 

rhomboïdales, assez grandes, imbriquées et carénées. Toutes les 

squames des régions inférieures de l'animal sont également rhom

boïdales et imbriquées, mais leur surface est lisse , excepté toute

fois celle des squamelles de la paume des mains et de la plante 

des pieds, qui est carénée. Les scutelles sous-digitales sont relevées 

de trois carènes. 

COLORATION. En dessus, le Froctotrète pectine est d'un gris 

fauve ; il a trois lignes jaunâtres en travers du crâne , et un même 

nombre de séries de grandes taches ovales, noires, liserées de 

jaune, qui s'étendent sur le cou, sur le dos et jusque sur la base 

de la queue. La crête pectinée qu'il porte de chaque côté du corps 

est blanche, une raie de cette dernière couleur, placée entre deux 

lignes noires , parcourt tout le derrière de la cuisse. Une autre 

raie noire est imprimée tout le long de chaque côté de la queue , 

dont le dessous est blanc, comme celui de toutes les autres par

ties d e l'animal. Mais la dessus de cette queue est marqué de ta

ches noirâtres, qui sont réunies de manière à former des sortes 

de petites bandes transversales. Les épaules offrent une marbrure 

noire et blanche. Les bords surciliaires sAftit- de cette dernière 

couleur, ainsi quune petite tache qui se trouve derrière choque 

narine. 

DIMENSIONS. Longueur totale, n " Q"\ Tête. Long, i " 4 " ' . Cou. 

Long. 5 " ' . Corps. Long. 3 " . Memb. antér. Long. 1" g ". Metnb. 

poster. Long. 3 " . Queue. Long. 7 " . 

PATRIE. Le Proctotréte pe tiné nous a été aussi rapporté du 

Chili par M . Gay et par M. d'Orbigny. 
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X X I » G E N R E T R O P I D O L É P I D E . 

TAOPIDOLEPIS (1). Cuvier. 

[Sceloporus , Wiegmann. Tropidurus , en partie 

Wagler . ) 

C A R A C T È R E S . Tête courte, aplatie, arrondie en avant. 

Une grande écaille occipitale ; de grandes plaques sus-

oculaires. Pas de dents palatines. Dessous du cou uni ; 

de chaque côté une espèce de fente oblique. Tronc 

court , dépr imé, à écaillure imbriquée, carénée sur le 

dos, lisse sous le ventre. Pas de crête dorsale ni caudale. 

Queue grosse , peu alongée , déprimée à sa base , ar

rondie ensuite. Des pores fémoraux ; pas de pores 

anaux. 

Les Tropidolépides constituent un genre bien naturel, et 
par cela même très facile à distinguer d'avec les Procto-
trètes, par l'absence de dents palatines et de pores anaux, 
par la présence d'écaillés crypteuses sous les cuisses, et par 
l'espèce d'incision oblique produite par un repli de la peau 
qu'on remarque de chaque côté du cou. Chez les Procto-
trètes, cette partie du corps est tantôt tout-à-fait unie ; tan
tôt elle offre sur ses parties latérales plusieurs plis irrégu
liers faisant saillies. 

La tête des Trariidolépides est courte , un peu aplatie , 
subtriangulaire dans son contour, et obtusément arrondie 
en avant. Parmi les plaques céphaliques, l'occipitale et les 
sus-oculaires se font remarquer à cause de leur grandeur. 
La première est circulaire, et les autres sont quadrilatères 
ou polygones. 

( i ) De TpoKtç, IETSÇ , carène, carina; et dexe?riç, écaille, squama. 
Sceloporus de 2)*É\O; , crus, fémur, cuisse ; et de riopc, mcatus, trou, 
canal. 
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La langue a sa pointe obtuse et à peine échancrée ; sa 

surface est couverte de papilles villeuses. Les lèvres sont 

garnies d'une doub le série de plaques oblongues . 

Les narines s'ouvrent de chaque côté dans une plaque pla

cée près du bou t du museau , et entourée de trois ou quatre 

petites squames. Les dents sont courtes et à peu près égales; 

comme c'est l'ordinaire chez les Iguanicns , les antérieures 

sont simples , et les latérales à sommet tricuspide. Le cou 

est légèrement étranglé ; l'intérieur àk cette espèce de fente , 

que déjà nous avons dit exister de chaque côté , est revêtue 

depetites écailles granuleuses. 

La membrane du tympan est légèrement enfoncée dans le 

t rou de l 'oreil le, don t le b o r d antérieur présente une den

telure plus ou moins marquée. 

L e t ronc et la queue sont courts ; celui-ci est déprimé 

dans toute sa longueur , celle-là l'est à sa base seulement, le 

reste de son étendue étant arrondi , ou mieux conique , Les 

écailles qui revêtent les parties supérieures sont en général 

fort grandes , toujours imbriquées , et relevées de fortes ca

rènes. Très souvent le bo rd libre de ces écailles est denticulé. 

I l n'existe pas de crête sur la ligne médio - longitudinale 

au dessus du corps . Les écailles ventrales sont lisses et un 

peu moins dilatées que celles du dos . 

La longueur des membres est§ p ropor t ionnée à celle des 

autres parties du corps ; lftir éeaillure est imbriquée et caré

née. Sous les cuisses on v?)it une série de porcs généralement 

assez larges ; mais nous ne nous sommes point aperçu qu'il 

en existe sur le bord antérieur du c loaque , comme cela a 

lieu chez les individus mâles des espèces appartenant au 

genre précédent. 

Les individus mâles ont. deux grandes écailles concaves , 

situées sous la base de la queue , immédiatement derrière 

le cloaque. Presque toujours leurs plis collaires sont garnis 

d'épines plus longues que dans les femelles. Les deux sexes 

se distinguent aussi par leur m o d e de coloration , qui est 

toujours plus brillant chez les mâles. Ceux-ci ont en général 
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leurs parties inférieures colorées en bleu souvent très vif. 

Le genre Tnpidolepis qui , lorsque Cuvier l'établit, ne 

comprenait qu'une seule espèce fort commune dans l'Amé

rique du nord , YAgama imdu.la.ta de Daudin, en réunit 

aujourd'hui neuf autres , qui sont originaires du Mexique. 

Malheureusement nous ne les possédons pas toutes. Parmi 

les excellentes descriptions qu'en a données M. Wiegmann, 

nous choisirons, pour les reproduire ici, celles dont les sujets 

nous ont manqué pour tes tracer nous-même d'après nature. 

Le savant erpétologiste que nous venons de nommer avait 

désigné sous le nom de Scélopores nos Tropidolépides 

avant Cuvier ; nous l'ignorions d'abord , et nous devons 

le déclarer ici. 

Nous aurions de suite procédé à cette rectification , si 

précédemment, en présentant des considérations générales 

sur la famille des Iguaniens, nous n'avions été dans le cas, 

en plusieurs circonstances, d'employer le nom de Tropido-

lépis pour désigner le genre dont nous allons faire connaître 

les espèces. 

Le tableau synoptique qui va suivre donnera quelques 

facilités pour la détermination des espèces, au nombre de 

dix, qui maintenant se trouveront rapportées à ce genre. 
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i. LE TROPIDOLÉP1DE ONDULÉ. Tropidolepis undulutus. 

Cuvier. 

CARACTÈRES. Parties supérieures du corps marquées en travers 

de bandes onduleuses noirâtres, sur un fond cuivreux ou 

bronzé. 

SrivoNYMiE. Lacerta undulaia. Bosc . Manuscript. 

Slellio undulutus. Latr. Hist. Rept. torn. 2 , pag. 40. 

jigama undulata. Daud. Hist. Rept. torn. 3 , pag. 38/ f. 

Vromastix undulutus. Merr. Syst. Amph. pag. 5". 

Lacerta IJyacinthina. Green. Journ. o f the Acad, natur. sc. of 

Philad, torn. J , pag. 349 . 

LacertaJasciata. Id. loc. cit. 

Agama undulaia. Harl. .lourn. of the Acad, natur. sc. of Philad. 

torn. G, pag. 1 3 . 

Tropidolepis undulutus. Cuvier. Règn. anim. 2 0 edit. torn. » , 

pag. 38. 

Tropidolepis undulalus. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. 

Kingd. torn, g , pag. 43. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Tropidolépide ondulé a la tête déprimée , le mu

seau très obtus, et les régions sus-oculaires furt peu bombées. 

Depuis le front jusqu'au bout du nez , la surface de la tête offre 

un plan légèrement incliné en avant. La plaque rostrale, bien 

que pentagone, ressemble à un triangle considérablement dilaté 

en travers. Les narines sont circulaires, et ouvertes chacune de 

son côté dans une plaque qui toucherait à la scutelle rostrale, 

sans une squame qui se trouve devant elle. Le nombre de plaques 

qui couvrent le bout du museau, ou mieux la région inter-nasale, 

varie de six à dix et peut-être plus encore. On compte dix ou onze 

plaques frontales formant une sorte de cercle au centre duquel il 

en existe toujours une d'un diamètre plus grand que les autres. 

Tantôt la première plaque înter-orbitaire est double, tantôt elle 

est simple ; mais nous n'avons jamais vu que la seconde fût divi

sée. La scutelle occipitale, qui est fort grande, arrondie en ar

rière et anguleuse en avant, se trouve enclavée dans un angle 

formé par deux rangées composées, chacune de trois ou quatre 
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«saez grandes scufelles. Il y a de six à huit seutelles hexagonales 

dilatées en travers sur chaque région sus-oculaire, où elles consti

tuent une rangée longitudinale, en dedans de laquelle est une 

série et en dehors deux suites de très petites écailles. 

Les plaques qui garnissent les lèvres sont quadrilatères ou pen

tagones , alongées , fort étroites, et au nomhre de dix ou douze , 

sur lune comrrrte sur l'autre. Au-dessus de la rangée des plaques 

labiales supérieures, on remarque deux autres séries de seu-

telles, ayant à peu près la même forme et la même grandeur. 

L'ouverture de l'oreille, qui est grande et ovale oblique , a son 

bord antérieur garni d'une dentelure composée d'éeailles sembla

bles à celles des tempes. Ces écailles des tempes sont assez dilatées, 

losangiques, imbriquées, et surmontées chacune d'une carène 

finissant en pointe. Le repli de la peau, ou plutôt l'espèce de 

fente oblique qui existe de chaque coté du cou est plus profonde 

chez les mâles que chez les femelles. On remarque aussi que la 

partie saillante de ce repli est armée d'épines chez celles-ci, tandis 

qu'elle ne l'est que de petites pointes chez ceux-là-· 

Le cou et le tronc sont fort déprimés. Toutefois le dos présente 

une légère convexité, mais le ventre est tout plat. 

L'étendue de la queue varie suivant les individus. La longueur 

la plus grande qu'elle nous ait offerte était double de celle du 

reste de l'animal. Cette queue, grosse, large et déprimée à sa 

base, est au contraire grêle et conique dans la partie postérieure 

de son étendue. 

Lorsqu'on place les pattes de devant le long du corps, elles n'at

teignent pas jusqu'à l'aine ; mais les pattes, de derrière, mises dans 

la même position , s'étendent jusqu'aux oreilles. 

En général, les pièces de l'écaillure du Tropidolépide ondulé 

sont assez grandes; celles des lianes le sont moins que celles du 

dos. Tontes, sur le cou comme sur le trono et sur les membres, 

ressemblent à des losanges; elles sont imbriquées, et leur partie 

moyenne est relevée d'une carène qui se prolonge en épine en 

arrière. Celles d'entre elles qui appartiennent*à la région dorsale 

sont entières et disposées sur une dizaine de séries longitudinales, 

légèrement obliques par rapport à l'épine du dos ; mais celles qui 

garnissent les flancs ont leurs bords plus ou moins dentelés : on 

per.t même dire que leur extrémité libre est toujours armée de 

trois pointes. Les squames caudales supérieures ressemblent à des 

quadrilatères oblongs, surmonté», dans la sens, de leur longueur, 
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d'une caréné oblique finissant en pointe assez forte; les squames 

caudales inférieures, qui sont également carénées et épineuses, 

ont la figure de triangles isocèles. 

La gorge est garnie de grandes écailles rhomboïdales , très pla

tes, lisses, imbriquées, et échancrées au bout; la poitrine et l'ab

domen en offrent de semblables, si ce n'est qu'elles sont pour la 

plupart tricúspides. Les squames rhomboïdales*du dessous des 

membres sont carénées, mais rarement échancrées en arrière ; 

celles de la face inférieure des cuisses sont lisses, et armées de 

deux ou trois pointes. A la première vue , les écailles postérieures 

des cuisses paraissent granuleuses, mais, en les examinant de plus 

près, on reconnaît qu'eLes sont rhomboïdales, carénées et très 

épaisses. Le dessus et les côtés des doigts sont garnis de squamelles 

rhomboïdales très faiblement carences. Les scutelles sous-digitales 

sont très élargies, quadrilatérales ettricarénées. 

Les pores fémoraux, au nombre de douze à seize de chaque 

côté , sont assez grands, et percés chacun dans une écaille carrée. 

COLORATION. Tels de ces Tropidolépides ont le dessus du corps 

d'un gris verdâtre, tels autres sont de la couleur du bronze ou du 

cuivre rouge , avec ou sans bandes onduleuses noirâtres , en tra

vers. Ces bandes peuvent être entières ou interrompues au mi

lieu , et offrir ou ne pas offrir en arriére une bordure soit fauve , 

soit jaunâtre ou même blanchâtre. Le dessus de la tête est géné

ralement marqué de trois ou quatre raies transversales noires, et 

le dessus des pattes, jusqu'au bout des doigts, de bandes d e l à 

même couleur. On voit souvent la tempe partagée longitudinale-

ment en deux portions par un trait noir qui se prolonge le long du 

cou jusqu'à l'épaule. Les aisselles sont linéolées ou ponctuées de 

noir. 

Les parties inférieures sont différemment colorées, suivant le 

sexe des individus qu'on observe. 

Les mâles ont une tache bleue de chaque côté de la gorge , qui 

est noire ; tantôt le menton lui-iuême est noir, tantôt il est blan

châtre. La poitrine et la région du cou , à laquelle elle tient, sont 

blanches, ainsi que la région abdominale, mais celle-ci au milieu 

seulement ; car ses côtés sont bleus, bordés de noir. Cette dernière 

couleur est aussi celle qui règne sur les côtés du cou et sur le de

vant des bras. La face inférieure des membres est de la même 

couleur que le milieu de l'abdomen, c'est-à-dire ou d'un blanc 

pur ou d'une teinte blanchâtre nuancée de noir. 
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Les femelles n'ont qu'une petite tache bleue, bordée de noirâtre 

de chaque côté de la gorge; toutes leurs parties inférieures étant 

blanches, soit uniformément, soit tachetées ou linéolées de noir. 

Le dessons du corps des jeunes sujets est entièrement blanc. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 4 " 1" ' . Tête. Long, a" 8 ' . Cou. 

Long. G'". Corps. Long. 4 " . Memb. anler. Long. 3" 4 " ' . Memb.post. 

Long. 4" f". Queue. Long. 7" 7 " ' . 

PATRIE. Cette espèce est tiés répandue dans toute l'Amérique 

septentrionale, si ce n'est cependant tout-à-fait dans le nord. Elle 

se trouve aussi à la Martinique, car il nous en a été envoyé de cette 

île par M. Plée Nous possédons déplus un assez grand nombre 

d'exemplaires, qui ont été adressés des Etats-Unis par M. l'Her-

minier, M. Milbert et M. Barabino. 

8. LE TROPIDOLÉPIDE A COLLIER. Tropidolepis torquaius. 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. D'un olive cuivreux en dessus. Collier scapulaire 

tout-à-fait noir, bordé de blanchâtre ou d'orangé pâle. Écailles du 

dos ressemblant à des rhombes obtus, dentelés sur les bords, et 

surmontés d'une carène, dont l'extrémité forme une pointe 

courte et droite. 

SYNONYMIE, l'ecoijrin sen I¿accrta sasrorum. Hernand. Hist. mex, 

cap. 3 6 , pag. 6 5 . 

Jgama torquata. Greenet Peale. Journ. of the Acad. tom. 2 , 

pag. 2 3 i . 

Sceloporus torquaius. Wiegm. Isis (1 Sa8), p . 36g. 

Tropidurus (Sceloporus torquaius. Wiegm.) . Wagl. Svst. amph. 

pag. 1 4 6 . 

Sceloporus torquaius. Wiegm. Herpet. Mexic. pars 1 , pag. 4g , 

tab. 7 , fig. 1. 

Tropidolepis torquaius. Cray, Synops. in Grilhth's anim.kingd. 

tom. 9 , pag. 43 . 

DESCRIPTION. 

FORMES, Les plaques inter-nasales de cette espèce sont petites , 

et le plus souvent au nombre de quatre. Huit scutelles polygones 

couvrent le front , qui est presque plan et peu convexe ; quelque

fois il n'y en a que sept, parce que celles de la paire postérieure 
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«ont sondée» ensemble. La partie moyenne du front EST a peine 

excavée. 

11 y a deux scinelles dressées entre cei orbites. Les écailles du 

dos sont larges, rhomboïdales, à pointe de la carène courte , 

droite , égalant à peine la quatrième partie de toute l'écaillé, por

tant de» dentelures au nombre de huit à dix. 

Les écailles de la gorge, ovalo-rhomboïdales, ont leur pointe 

tronquée; celles du cou sont très larges, de forme triangulo-

rhomboïdale , à pointe tronquée, mais remplacée par trois ou 

cinq dentelures. Les écailles du rentre sont rbomboïdales, lisses, 

garnies sur les côtés de trois ou d'un plus grand nombre de den

telures ; les intermédiaires ont denx dents presque effacées , on la 

pointe obtuse et presque entière. 

On voit de douze à quinze pores fémoraux de chaque côté. Chez 

les individus de grande taille on observe que les écailles du dos 

sont plus arrondies à la pointe, et à carène effacée , terminée par 

une épine si courte , qu'elle semble ne pas exister. 

COLORATION. Le dos est d'une teinte olive cuivreuse, uniforme. 

Le collier, qui passe sur les épaules , est très-noir, bordé de cha

que côté d'une bande fauve orangé- La gorge ainsi que tout le 

ventre du mâle, lorsqu'il est adulte , brillent d'une vive couleur 

bleue foncée. 

Les jeunes mâles ont les flancs et les côtés du ventre de couleur 

bleue, et portent sur la région moyenne de l'abdomen une ban

delette longitudinale blanc de lait. 

Dans les jeunes femelles , tout le ventre est d'une couleur blan

che nacrée. 

Variété A. Elle est d'une couleur olivâtre cuivreuse, uni

forme , avec la bande qui borde le collier blanchâtre, ou d'un 

blanc jaunâtre. Le mâle adulte a tout le dessous du ventre orné 

d'une très belle couleur bleue foncée, qu'on n'observe seulement 

que sur les flancs des plus jeunes. Cbez ceux-ci le dos porte des 

taches nombreuses d'un jaune pâle , dont on ne retrouve chez les 

adultes que quelques traces sur la base de la queue. On n'a pas 

encore vu de femelle appartenante cette variété : mais les jeunes 

sujets qu'on a observés avaient la gorge et le menton de couleur 

blanche, marqués de stries obliques cendrées, presque effacées. 

L'abdomen était blanchâtre, avec une petite teinte d'un bleu 

pâle. 
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OU SAURIENS EUtfOTES. G. TROPIDOLÉPIDE. 3 . 3 o 3 

C'est À cette variété qu'il faut rapporter le Tecoixinou Lézard 

des roches, Lacerta saxorum de Hernandez , ainsi que YJgama 

torqunia de Pealc et de Crcen. 

Cette variété paraît se rapprocher du mode de coloration dé

crit précédemment de ]a même manière que dans la variété delà 

Couleuvre àcoll ier( Coluber natrix]}, qui est ornée d u n collier 

de couleur jaune et blanchâtre, suivant que les individus habi

T E N T des lieux plus chauds ou plus froids, D 'après LES observations 

de Pallas. Cette circonstance peut en effet avoir A G I sur cette es

pèce , attendu que le Mexique présente des différences de tempé

rature d'une manière bien marquée, suivant la hauteur des 

lieux. 

VincteR. Celle-CI est olive en dessus , T A R I É E degrandes taches 

brunes, À collier très noir, entouréen dedans et en dehors de bandes 

blanches. Ces taches du milieu du dos forment deux séries ; mais 

celles des flancs sont distribuées irrégulièrement. La queue est 

annelée de cendré brun ; les écailles en rhombes plus aigus sont 

terminées en arrière par une pointe plus longue. 11 Y a huit scu-

telles au milieu du front ; ELLES sont À peu prés disposées comme 

on l'a dit plus haut. Cette variété eonduit directement à l'espèce 

nommée épineuse, quoique distincte par des caractères spécifi

ques. Serait-ce uneespèce ou bien un individu hybride provenant 

d'un accouplement adultérin entre la femelle du Scélopore à col

lier et le mâle du Scélopore épineux? 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 " 3/8. 

PATRIE. Le Tropidolépidc à collier est originaire du Mexique , 

de même que tous ceux qui vont suivre. 

3 . LE BEAU TROPIDOLÉPIDE. Tropidolepis formosus. Nobis. 

CARACTÈRES. Dessus du corps d'un jaune-vert brillant, ou reflé

tant une belle couleur de enivre. Collier scapulaire noir, inter

rompu chez le mâle; non bordé, quelquefois nul chez la fe

melle. Écailles du D O S rhomboïdales , denticulées , se terminant 

par une longue épine très pointue. 

SYNONYMIE. Sceloporus formosus. Wiegru. Herpetol, Mexican. 

pars i r pag, 5o, tab. -j, fig. 2 \mas à ventre visas). 
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DESCRIPTION. 

FORMES . Cette espèce est plus petite et plus grêle que celle nom

mée àcollier. La partie moyenne du front offre une fosse profonde 

triangulaire. La première plaque du vértex est fortement canali-

culée ; mais la disposition des scutelles céphaliques est la même 

que chez le Scéloporeà collier. Les écailles du dos sont rhomboï-

dales, peu dentelées, surmontées d'une carène qui se termine en 

pointe solide. 

Le nombre des pores fémoraux est de douze à seize de chaque 

côté. 

COLORATION. Les mâles sonten dessus d'une belle couleur jaune, 

tirant sur le vert d'herbe. Ils ont un grand collier scapulaire noir, 

qui est interrompu entre les épaules. Le menton est d'un jaune 

magnifique , et la gorge d'un beau bleu. Un blanc de perle règne 

sur la poitrine, sur le devant et le milieu du rentre , où il est 

bordé par le noir qui est répandu sur les côtés de ce dernier. 

La couleur des femelles est tout-à-fait verte ; elles n'ont pas de 

bande noire sous le cou. Leur menton, leur poitrine et leur ventre 

offrent une couleur de bronze brillante. 

Les jeunes femelles ont le dos et la queue d'un cendré vert 

pâle , semé de taches brunes. Dans les deux sexes , le dessus de 

la tête présente une teinte olive. 

DIMENSIONS. (Màle.~) Corps. Long. 3 " i'". Queue. Long. 4 " 3 4 . 

( Femelle. ) Corps. Long. 2" 3/4- Queue. Long. 3 " 7 " ' . 

PATRIE. Mexique. 

4 . LE TROP1DOLÉPIDE ÉPINEUX. Tropidolepis spinosus. Gray. 

CARACTÈRES. Dessus du corps d'un gris olive, offrant une quadru

ple série de taches brunes. Ecailles du dos rhomboïdales, peu 

dentelées , surmontées d'une carène formant une forte pointe en 

arrière. Huit ou neuf scutelles frontales. 

SYNONYMIE. Sceloporus spinosus. W i e g m . Isis; 1828 , pag. 36g. 

Tropidurus spinosus. W a g l . Syst. amph. pag. 1 4 6 . 

Sceloporus spinosus. W i e g m . Herpet. mexic. pars. 1, pag. S o , 

tab. 7 , f i g . 3 . 

Tropidolepis spinosus. Gray, Synops. rept. in Griffith's anim. 

Kingd. t. g , pag. 43. 
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OU SAURIENS EUNOTES. G. tROPIDOLEPIDE. 4-

D E S C R I P T I O N T 

C O R M E S . Lé disque froatal se*compose de huit ou neuf-plaques. 

ftl,y en .a o\eux entre les orbites, et rjuatre auij chaque région sus-

ôcnlajre. Ces quatra dernières claques sont environnées de tous 

eûtes par do petites écailles. 

JL.es squames du dos ressemblent à des rhqmbeg „ elles sont un 

peu rugueuses et surmontées d'une carène qui se pFqlonge>en une 

longue épine aiguë, laquelle faitàelle seule le quart éU*la longueur 

de l'écaillé. Celle-ci offre deux et même quelquefois .quatre dents 

sur ses bords. Les squames de la gorge sont ovajo^riangulaires. 

Celles d'entre elles qui sont ke 4>b̂ is rapprochées div*roenton ont 

leur sommet échRncré , tandis que celles qui avoisinent le cou 

sont» trideritées. Le ventre est garni d'écaiUeSjresïemblant à des 

rhombes qui affecteraient une forme^orale. Ellej offrent nue ou 

deux échancrures à leur sommet, «qui est obtus. Les côtés du « o u 

sont hérissés d'écaillés ; celles «Centre elles .qui bef dent p f j 

cnllaire se font remarquer p a r îifir « g r a n d diamètre « l la lon

gueur de l'épine qui les termine. 

Le de s sous de chaque cuisse n'est pçrêâ que d e imil QU d i x 

pores crypteux. 

COT-UHATION. Les ipdividus mâles ont le dessus 'tin' coups Sf'une 

teinte mêlée de cendré et de vert olivë^Le dessus de Ja*queue est 

d'un brun olive. Les parties supérieures des ïncfiviaiis femelles 

sont d'un jaune cendré, tirant sur le brun_^)lîve. Le dos , chez 

les deux sexes, offre une quadruple série de grandes taches bru

nes, dont les deux séries médianes s'avancent sur la basa.de la 

queue. Le reste de l'étendue de celle-ci offre des demi-anneaux 

bruns. Les membres sont marqués de lignes brunes. Le ventre est 

tout blanc, et le menfou orné de raies de couleur })leu-indigo chez 

les mâles, bleu pâle chez les femelles. La gorge et les flancs dos 

mâles sont colorés en bleu foncé. 

DOIE.NSIONS. (Mâle) Tête et tronc. Long.. 3/4- (Femelle) Tête 

et tronc. Long. 3 ' 2' ' . Queue. Long. 3" 3/8. 

PATRIE . Mexique. 

REPTILES, IV. 
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5 . -LB TR0PlTX)L4l*IDE HÉRISSÉ. IÇropidolepis lorridus. Nobis. 

Cijiprïass, "Olivâtre en dessus, de Siaaue c6té un* bande jaune 

euaeée>, ifof détt de _gns inférieuremenfT Jaunâtre J n dessous ; 

écuiJlcArùs granjesj rhom^oïdales, à extrémité*uplntue aiiiincie. 

Sept plaques au disque frontal. % 

S / î t o j î r J f i E . Scelopprus horridut. Wiegmann. Herpetolo^. mesic, 

vih.j, p a g . ^ o . 

DESCRiPTiqfV. 

FOJUHES ^ yoici Jes détails que dopne M. Wjegmann sur cette e s 

pèce . Elle est, di t - i l , plus grosse que l'épineuse, dont elre diffère par 

la forme dn corps t qurest plus trapue, et surtoutpa^ l'apparence 

desécailles du dos et du cotf, qujétantrugucuses, épineuses et sèches 

à l'extrémitç , rendenf horrtbje l'aspect de l'animât à la première 

•yuç. On compte, sepî pîaqup&ari <Usque du front, dont deux sont 

obliquement placées i^ars I n t e r m é d i a i r e . L« front est plan. On 

voit entre les orbites mie plaque nuique, large et très courte, Les 

sourcils. $on£ cpuvqrts /lanS Ta partie moyenne par trois écailles 

transverses. Ljes' écaiirçs dorsales, qui sont les plus grandes et gar

nies mçrn^ à leur extrémité de quelques petites dentelures, ont la 

tofrne J'bainihoïdale: aiguë , parce qu'elles sont .terminées par une 

pointe solide. I l v A de chaque côté quatre ou cinq pores glandu

leux sons las cuisses. 

C o L b R A \ i û n , La menton è€ le ventre étaient d'un jaune blan

châtre^ et l'es côtés du ventre d'un vert cuivreux ; quelques lignes 

objiçrues d'un noir-brun se voient squs le menton. 

DIMENSIONS. tViegmann n'en a vu qu'un seul individu, lequel 

a v a i t l a queuq tronquée, et dont le corps avait près de trois pou-

»K>es dé langueur. 

PATBLE. Le Tropidolépide hérissé vient du Mexique. 

6 . LE WOl'IDOLfPIDE'tiNÉOLÉ. Tropidolepis grammicu^Gny, 

GAM«TEJRI>S . D'un vert olive cuivreux en dessus ;. bandes dorsales 

d'un noir-Jarun en chevrons. Ecailles dorsales grandes, rhoin-

boïdaïss, épineuses, dentelées sur les borda, 
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SÏTTONTMIE. Sceloporus grammicutr'Wiegm. Isis, ¿ 8 2 8 , pag 3fig. 

£occlusa%arieiate micrelepidoia f*Tropido¥epismicralepidotus^.'^ 

ScelJporus pleurostutU'S: Idcm.f^oc.^cit. 

Scelopûrifs grammieus. Idem. Herpefol. rmâcic. pars. 1 , pag. 5 i . 

TrojiîJolepïs grammjcut. Gray, Sync-ps. rept. in Griffith's anijn. 

Kingd-J;. g ,-pag. 4 3 . 

DESCRIPTION, 

FORMEŜ  Tes écussons du crâne sont granuleux, disposés de la 

même manière que dans l'espèce dite à collier (Trop. Torquatus). 

Mais-dans la série postérieure des écussons frontaux on n'en voit 

que deux,, parce que l'intermédiaire manque ou est 1res petit. Les 

sourjjile'sont garnis en dessus 4'ecussorvs.oblongs âsix pans, recou-

vestse» dehors de petitesxicatlles arrondies, mais hexagones aussi. 

Les ecaîUes dorsales sont rbamboïdide», fugues, à carènes pro

longées et Somme épiaeuses. Elles forment 46 ^ ¿ 4 ° bandes 

obliques , depuis la base de la queue jusqu'à l'intervalle des épau

les ou vers la fin du pli éubgul.aire- Il y a sous chaque cuisse qua

torze à seize pores r 

COLORATION . La couleur .générale du corps est, comme nous l'a

vons dit, d'un vert olive cuivreux en dessus, avec des bandes obli

ques d'un brun noirâtre. 11 y CM a cinq de chaque côté, formant 

Un angle aigu dirigé en arriére, jaj'ïs dont le chevron se réunit 

surie sommet du dos. En dessous le corps est gris, mais avec un 

reflet cuivreux brillant. La queue est le plus souvent annelée de 

brun. 

Le rhâlë que Wiegmann reconnaît avoir nommé à tort Pleuros-

iicte , ôffresur les parties latérales du tronc de nombreuses taches 

variées de noir , de brun et de jaune. Il porte, sur la partie 

moyenne du ventre, deux bandes noires bordées de bleu en de

hors. Chez quelques individus, la gorge est teinte de bPeu, et alors 

elle se distingue de la poitrine par un collier noir. 

DIMENSIONS. Le mâle de ce Sauruen atteint«n longueur, pbur le 

tronc 2" o " ( pourla queue 3" j " . La femelle est plus grande. Le 

tronc de 1 "une de celles examinées par M. Wiegmann avait 5" 2"' 

et sa queue 2" 4 {"'. Le trôna d'une autre, sans la queue, qui était 

cassée, avait 2" 7"'. 

PATRIE. Mexique. 
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7. LE*TROPIDOLÉPIDE A PETITES ÉGAILLES. TropidoUpis 

miorolepidoius. Nobis. 

C A H A C T B R B S . D'un vert cendré en dessus ^avec des bandes et des 

taches d'un noir-brun presque effacées ; le corps couvert de petites 

écailles à pointes courtes, entières sur les bords. 

SYNOKYMIE. Sccloporus microlepidotus. Wiegmann.Herpet.mexic. 

pag, 5i . var. du Grammicus. Isis , 18s8. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a les mêmes apparences qne la précédente, 

a Jaquelle elle ressemble beaucoup ; mais elle en diffère par la 

petitesse des écailles dorsales, qui , à compter du pli du cou, for

ment environ sept bandes obliques , êt surtout par les carènes 

de ces écailles , qui forment à peine la pointe, et dont les bords 

sont tout-à-fait lisses. 

COLORATION. Chez les femelles, le dps est d'un vert d herbe cen

dré ; chez les mâles, cette teinte ^ire davantage sur l'olivâtre. 

D'ailleurs les taches par leur disposition sont tout-à-fait semblables, 

excepté qu'elles sont plus pâles. Chez les mâles, les flancs sont 

quelquefois variés de taches jaunes et noires, le ventre offre une 

teinte bleuâtre, entre les bandes noires qui occupent la partie 

moyenne. 

PATRIE. C'est aussi du Mexique que provient cette espèce. 

8. LE TROPIDOLÉPIDE CHANGEANT. TropidoUpis variabilis. 

Nobis^ 

CARACTÈRES. Dessus du corps tantôt, chez les mâles, d'une 

teinte uniforme de cendré olivâtre, avec une bande latérale blan

châtre ; tantôt, chez les femelles, avec des taches brunes transver

sales disposées en double série au milieu du dos. Tête d'une même 

couleur ; les sourcils à écussons transversaux bordés de petites 

écailles. Squames dorsales intermédiaires rhomboïdales, pointues, 

deux fois plus grandes que les latérales. 

SYNONYMIE. Sceloporus variabilis. Wiegm. Herpel. mexic, p . 5 i . 
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DESCRIPTION, 

FORMES. Les plaques de la tête , qui sont rugueuses et carénées, 

varient pour la disposition et le nombre ; huit bu neuf occupen t 

le disque frontal. Elles sont polygones, la première du vértex est 

doublé ^ de sorte qu'il y en a trois en avant. Parmi les sut-ciliaires, 

les trois intermédiaires sont également plus grandes ; les écailles 

de la partie moyenne du dos sont prolongées en pointes, avec¿ 

quelques petites dentelures-, leurs carènes forment quatorze lí» 

gnes longitudinales sur le dos; Tes latérales deviennent tout à coup 

deux fois plus petites, leur forme est ovalo-rhomboïdale , à trois 

pointes.. Leurs carènes forment des lignes continues qui remon

tent vers le haut. 11 y a sept S huit carènes dorsales se prolon

geant sur la base de la queue, qui est déprimée. 

COLORATION. La couleur des femelles est différente de celle des 

mâles, comme ^'indiquent les caractères précédemment énoncés. 

Cependant, chez les deux sexes, la tête est plivâtre , sans bandes 

ni lignes. 

DIMENSIONS. La longueur totale- du corps chez le mâle est ,de 

2 {" . et la queue de 4 " . Chez les femelles, cette longueur totale est 

de 2 j " , et celle de la queue de 3 ¿ " seulement. 

P A T R I E . Le Tropidolépide variable est originaire du Mexique. 

9 . LE TROPIDOLÉPIDE CUIVREUX. Tropidolcpis.œrteus. Nobis. 

CARACTÈRES. Dessus du corps d'un, veit Olive ronssâtre^ mais 

cuivré et brillant ; sourcils couverts de plaques écailleuses ; 

écailles du dos d'une forme rhombaïdale et ovale, forteáient 

carénées, un peu pdiptués'; celjtes des côtés uu peu plus petites. 

S Y N O N Y M I E . Sccloporus crneus. Wiegm. Herpet. Mexie» p. Ü2. 

D E S C R I P T I O N . 

F O R M E S . On pourrait confondre Cette espèce avec- le mâle-de 

ceUe dite Changeante, auquel elle est très ressemblante ; mais 

elle ,est beaucoup plus grêle. Les plaques fj-onfales sont petites, 

rugueuses, carénées et subrhomboïdales ,*mais moins régulière-

nrent-disposées. Cependant leur situation se rapporte à celle de 

presque toutes les espèces du même genre, Ile premier écusso* 
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du vértex est simple et profonde'ment cannelé-comme le second, 

Les sourcils sont couverts d'éenssons éeailleux presque hexagones, 

Jégérerpemt carénés. Les écailles du dos, ^e forme rhomboïdo-ova-

les , sont entières , "Stvep une carène élevée, se.termin«nt en pointe 

courte.- Les égailles des côtés .sont sensiblement pins.petites ; les 

lignes longitudinales de leurs carènes sont droites et presque pa

rallèle* à"©elIeS du dos. La queue est plus longue que le reste d'il 

Corps. 

COLORATION. Le dos est de couleur verte, mêlée d'un roux olí* 

TStretfvêdyeflefccuivré; la queue est «n dessus de la même cou^ 

leur que le dos-; mai?en tfçssous-elle est blanchâtre. 

DmEjisiOfis. M. Wiegmann n'a possédé" qu'un seul individu, 

dqutl» irône avait i J-", et la que.uan •". 

ïViaii:. Ce Tropidolépide se trouVe au Mexique. 

10, LE TROPIDOLÉPIDE A ECHELONS. Tropidolepis scalaris. 

Gray. 

CARACTERES. D'un brun cendré en dessus, avec des tache» 

transverses d'un iioir brunâtre, bordées de blanc, et disposées de 

manière, à représenter des barreaux entre deux lignes ; une tache 

d'un bjetl d'indigo sur l'épaule ; les écailles du dos et des flanea 

Ovaiorhomhoïdales, et à peu près égales entre elles. 

SYNONYMIE. Sceloporus scalaris. Wiegm. Herpet. Mexic. p . 52. , 

tab. 8„ n" 2. 

DESCRIPTION. 

.FORMES. On confondrait octte espèce pvee la femelle du Scélo-
pdre changeant, si les taches que nous tenons d'indiquer ne la 

-distinguaient; elle est en outre plus petife, et les taches , qui sont 

plus élégantes , se remajquçnfdans les deux sexes. La première 

•plaque dr»yarhîx est simple,"à six pans. Les sourcils, qui. sont 

revêtus de claques polygones bblongues^ sont d'ailleurs couverts 

de petites écaillejj. L§ dos, est. revêtu d'écaillés pointues, jhpm-

boïdales^et un. peu. oVates, qui toutes sont entières. Les laté

rales sont à^peu^près égales à celles du milieu. Leurs carénes>for-

ment des ligues longitudinales, droites, presque parallèles aux 

^ moyennes du dos. La queue est de la Jongueur du tronc. JDn 
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r e m a r q u e des lignes régulières sur la tête ; el les prit nrra teinte 

lrrnne; une» tache de ^onreur indigo, brillante comme f ac ier 

broyé, se.voits»uJ la».$ÎSSEILC3. 

COLORATION. Cbez» les femelles-, le dessous de l'abdomen- est 

.ilaricéâtre; chez les mâles jl y a une double ligne ou bande d'un 

beau bleu, Le menton et la gorge dans les deux sexes présentent 

de petites lignes obliques, cendrées. 

DIMENSIONS. Dans un mâle, dont la queue s'était reproduite, 

I» longueur totale étaitj de 2 ' " , éfcette queue o%"i^". Chez ïa 

femelle, dont le fronq^êtait de même longueur, la guette, qui 

était en t i è r e et primitive, avait » |™. 

XXIIe G E N R E P H R Y N O S O M E . 

PHRXNOSÙMA (1). Wiegmann . 

\Agames orbiculaires^AeTiauà'm en partie; Tapayes 

efe Cuvier, de Fitzînger. ) 

C A R A C T È R E S , f ê l e courte < arrondie en avant., bordée 

postérieurement et latéralement de grands et forts 

DÏcruans. Plariues cépltalicjues po lygones , égales; 

Etne petite occipitale subcirculaire. Pas de dents pala

tines' ^clessoUsudu C O L T pUssc en travers ; bord de l'oreille 

simple. Tronc court „ o^ale, très déprimé, offrant de 

eriaejue côté une arête-scruameûse, dentelée. Parties su

périeures hérissées de tubercules triedres, naissant: au 

milieu de petites écailles fmbricruées. Pas de crête dor

sale ni de caudale. Membres très cburts , doigts peu 

çîéveloppes , dentelés- suc leurs" bords. Queue à- pêiiie 

cfe ïa longueur du t ronc , aplatie, très large; à sa ra^ 

cibe. Une ligne de pores sous chaque cuisse, 

1 I 1 

(i) De «fûvis. Crapaud.̂  Rubeta-t et e XSfta., «orps, çoifusi 
Apparence de Crapaud. 
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Les Phrynosomes "sont encore plus courts et plus dépri

mes que les Tropidole'pides.. Comme, eux ils manquent de 

dents palatines , et sont pourvus de poras fémoraux ; mais 

les côtés du c o u , dont le dessous esj plissé en travers ^n 'of

frent pas toujours cette espèce de fente qu 'on remarque chez 

les Iguaniens du genre précédent . 

I/ecailIure, des Phrynosomes diffère aussi de celle des 

Tropidolépides^Sur le dessus de la tête elle se compose de 

petites plaques polygones à peu près égales entre elles ; sur 

les parties supérieures du corps, de tubercules trièdres mêlés 

à de petites écailles imbriquées; en dessous, de squames h o 

mogènes également imbriquées , d o n t la surface est tantôt 

lisse, tantôt surmontée d'une carène. Le long de chaque 

flanc il existe une suite d'écaillés qui forment une sorte de 

crête dentelée, simple o u doub le . 

Le derrière de la tête des Phrynosomes est bordé , d'une 

oreille à l'autre , d'un rang de* grandes écailles redressées , 

ou même de longs et gros piquans simulant une espèce de 

couronne . La tête , don t le diamètre longitudiual excède 

peu l e ' transversal, l'orme presque le demi-cercle en avant. 

La brièveté du cou est telle , que cette partie du corps pa

raît attachée aux épaules. 

La région collaire inférieure offre plusieurs plis transver

saux qui remontent un tant soit peu sur les parties latérales*; 

mais il n 'y a pas de fanon sous la g o r g e , et il existe rarement 

un repli de Ja peau devant les épaules. Les narines son£ lsT-

térales , petites, ouvertes au milieu cf*une écaille placée près 

de l'extrémité du museau. La membrane du tympan se 

trouve légèrement enfoncée dans le trou auditif, sur le 

bo rd duquel on ne> voi t pas de dentelures. Le corps , ibrt 

aplati et de figure ova le , se termine par une queue dont la 

longueur est it peine égale à la sienne. Cette queue oifre 
w. . . . . . . , * 

aussi une certaine dépression, particulièrement a sa racine, 

o ù elle est asseï large, tandis qu'elle est fort étroite dans le 

reste de son étendue. 

Les membres sont extrêmement cour t s , et les doig ts j ju i 
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les terminent faihlemeut dentelés sur leurs bo rds . Le des

sous de chaque cuisse présente une ligne de po res en général 

assez petits. 

En résumé , les Phrynosomps sont des Iguaniens d'une 

physionomie extrêmement bizarre, en tant qu'elle semble 

s'éloigner du type des Sauriens pour se rapprocher de celui 

des Batraciens anoures , et plus particulièrement des Cra

pauds. 

C'est à ce genre Phrynosome qu'appartient le Saurien 

indiqué par L i n n é , sous le norfa de. Lacerto, orbicularis, 

d'après la figure et l a description d 'Hernandez. Il avait été 

placé par Daudin dans sa -section des Agames ortiiculaires 

ou Tapayes. Mais là ri se trouvait réuni à des espèces qui 

n 'ont entre elles que des rapports éloignés. 

Fifzinger n'a pas fait un rapprochement plus naturel en 

réuuissant ce même Laœrta orbicularis de Linné, XAgamg. 

gemmata de Daudin , et XAgamcudeserti de Liehteins,teih, 

dans le genre Tapaye que Cuvier avait déjà indiqué dans la 

première édition du Règne animal , et o ù il ne rangeait avec 

juste raison que le Tapaye d'Hernandez ; attendu qu'à cette 

époque aucune autre espèce ne pouvait y être générique-

ment réunie. Toutefois le genre T a p a y e , n o m m é depuis 

P h r y n o s o m e par Wiegmann , ne se trouvait enco re , ni dé

fini d'une manière satisfaisante, ni placé dans la série er-

pé to log ique , su ivant ses rapports naturels , voisin qu'il 

é ta i t , dans la méthode de Cuvier , des Lciolépides et des 

Agames proprement dits. Mais M . Wiegmann a parfaite

ment rempli cette tâche lorsque , en indiquant les vrais ca

ractères des Phrynosomes , il a rapproché ceux-ci des T r o p i -

dolépides. 

On t rouve cinq espèces de Phrynosomes indiquées dans les 

auteurs , mais nous soupçonnons que deux sont! purement 

nominales ; c'est, d'une part , le Phrytlosoma Bufonium 

de Wiegmann , qui se rapporterait alors à l'Agama cornuta 

de Harlan ( Phrynosoma Harlanii ) \ et de Kautre XAgama 
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3l4 LÉZARDS IGUANIENS 

Douglasii, qui ne serait que le jeune âge du Phrynosome' 

orbiculairte^ 

Toutefois avant de se prononcer d'une manière positive 

à cet égard/ il faudrait qu'on eût comparé, avec des indivi

dus appartenant réellement au Phrynosome de Harlan.? le 

seul exemplaire d'après lequel J\I. Wiegmann ar établi son 

Phnyntisoma Bujfonium, et que l'unique échantillon de 

X Agama Douglasii de Bell eût été de même examiné com

parativement avec des Phrynosdmes oEbiculaires. Quant aux 

trois autres espèces , «lies-sont parfaitement distinctes, ainsi 

qu'on peut -aisément̂  s'en convaincre en lisant les descrip

tions comparat ives que nous avqns faiteâ, et que nous avons 

eu le soin de faire précéder d'un tableau s y n o p t i q u e , dans 

lequel se t rouvent rais en ppposition ies pr inc ipaux carac

tères qui sont propres à chacun fie ces trois Phrynosomes. 

TABLEAU S/YNOPTIQUE DES" ESPACES X)T5 GEISRK PHRYNOSOME. 

Î
carérfées. I . P . D E H Â « L A N . 

, ... ;huÙ séries -plus) „ „ 

hsses : ermllesj grandes) a ' CounasflK. 
sous-maxillaires 

petites, égales. . . 3 . P. 0*ïfoor*iRt 

— • — •- • - • • • • - * 

A . Espèces &~écaille* Centrales carénées e£ à narines percées en 
dedans de l'extrémité antérieure de laverete xurctliaire. 

1. LE PHRYNOSOME DE: HARLAN. Phiynasoma HarlaniL 
Wiegmann. 

CARACTÈRES- U n rang d'épines osseuses de chaque côte delà mâ

choire inférieure. Sous la tòte et le long de chaque branche" sous-

maxillaire^ une série d'écaillés rhomboïdales , pointue*, plus 

grandes que les autres. Quelques pores fémoraux pen distmc(s> 

SYNONYMIE. Agama cornuta, Harl. Journ. o^theAcad. uatur. 
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sc. of Philadelph. tom. 4 . pag. 299 , tab. 20 , et torn. 6 , pag. 1 4 . 

.Tapaj-arais Barton^ Mralie. and Physio. .lourn. tom. 3 . 

Tapaj-a (Agama cornuia. Harl. ) , Cuv, Règn. anitn. 2 e edit, 

tom. 2 , pag. 37 . 

Phrynosomd cornuia. Gray. Synops. rept, in Griffith's anim. 

Kingd. tom. g, ' pag. 4 5 1 tai. sans n ° . 

Phrynosoma Earïanii. Wiegm. Herpet. Mçxic. pars 1, pag. 5 4 · 

DESCRIPTION, 

FORMXSI La circonférence de la, tête du Phrynosome de Harlan 

a la figure d 'un triangle equilateral, dont le sommet anté

rieur, ou celui qui correspond au museau, est arrondi. Ce, musean 

est si court que c'est à peine s'il dépasse la ligne perpendiculaire 

au front. Aussi la surface qpe présente la région fronto-rostrale 

•est-elle fort limitée , et le nombre des écailles qui la recouvrent 

excessivement petit. Les narines - sont percées presqua verticale

ment en dedans de l'ejtrémité antérieure de la crête surciliairo, 

qui , au lieu d'être arquée , forme un angle aigu, dont le sommet 

s'élève positivement au niveau du bord postérieur de l'orbite', 

de même que chez le Lyriocéphale perlé, le Lopfiyre tigré 

et quelques autres Iguanieas acrodontes. Les épines qui entou

rent sa tête sont au nombre de neuf : deux aussi hautes que le 

front est; large, six de moitié plus petites et une est fort courte. 

Cette dernière est située entre les deux grandes qui sontjmplan-

,tées de chaque côté da L'occiput, et les six autres le long de la 

•partie inférieure des tempes, trois à gauche, trois â droite. Ces 

épines , qui sont légèrement penchées en arriére, auraient une 

forme conique si elles n'étaient pas un peu aplaties. La face laté

rale externe de l'une et de l'autre branche sous - maxillaires 

présente una série de six pointes osseuses, en dents de. scie, 

peu distinctes les unes des autres, placées horizontalement et 

dont la langueur augmente graduellement, a partir de la pre

mière, qui est très petite, jusqu'à la dernière, qui est trois fois 

plus grande. De petits tubercules coniques, pointus, -qurrfque-

ifois cannelés de haut en bas, «élèvent du milieu de la région 

' occipitale/ Le reste de la surface crânienne est couvert de petites 

plaques à plusieurs pans, inégales en hauteur et en diamètre, 

^•arrai elles on remarque quelques granulations squameuses. 

La plaque rostraleest pejatagonale ou hexagonale t et 1 écaille 
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mentonnière triangulaire. Les squames labiales 9 o n l petites, éga

les , quadrilatères ou pentagones oblongues , au nombre de 

douze environ, de chaque côté de l'une et de l'autre lèvre. Les 

quatre^ ou cinq dernières , c'est-à-dire les plus rapprochées de 

l'angle de la bouche, sont peut-être un peu plus petites que les 

autres, et comme comprimées ou en d'os tl'âne. Le long de cha

que branche sous-maxillaire, entre le rang d'épines qui borde le 

bas de cet os et la série des plaques labiales, il y a deux rangées 

de très petites écailles. L'oreille est ovale et médiocre. Son bord 

postérieur, qui est granuleux, n'offre point de saillie, mais son 

bord^ntérieur en fait une, le long de laquelle sont cinq ou six 

écailles un peu tuberculées, comme il en existe sur les tempes. 

Cependant celles du bord de l'oreille sont un peu plus fortes, 

oblongues et légèrement comprimées. 

Le tronc a une largeur double de sa hauteur ; les flancs sont 

assez arqués en dehors, et 1er dos l'est fort peu en travers. La 

queue , très large et très aplatie à sa racine , se rétrécit brusque

ment pour prendre une forme conique. Elle est fort courte, puis

qu'elle n'entre guère que pour le quart dans la longueur totale 

de l'animal. 

Les pattes de derrière sont d'un tiers plus longues que celles 

de devant, dont l'étendue est égale anx deux tiers de l'intervalle 

qui existe entre la naissance du bras et la racine de la cuisse. 

La peau sous le cou fait deux faibles plis transversaux ; mais 

sur les parties lalérales on remarque^ des enfoncemeus irrégu

liers et très chiffonnés, dont le sommet est garni de petites 

épines coniques, pointues , légèrement cannelées de haut en 

bas. Parmi ces plis des côtés du c o u , on en voit un de forme 

oblique et plus prononcé que les autres ; il est situé devant 

chaque épaule. L'espace, compris entre le bord antérieur du 

dessous du cou , qui est granuleux, et les deux branches sous-

maxillaires , offre le long de chaque ligne de celles-ci une série 

d'écaillés rhomboïdales, pointues, plus grandes que celles qui 

revêtent les autres parties de cette même surface. La région cer

vicale et les épaules sont couvertes de petites granulations squa

meuses , au milieu desquelles on voit des épines coniques, canne

lées de haut en bas et dunt la base est entourée d'antres petites 

épines à peu près semblables. 

La plupart des écailles qui revêtent la face supérieure du tronc", 

C'est-à-dire le dos et les FLANCS, PUISQUE CES trois parties NÈ for-
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ment qu'un seul et même plan, sont petites, épaisses, rhomboï-

dales, imbriquées et carénées. On remarque qu'il y en a trois ou 

quatre rangées moins grandes que les autres de chaque côté 

de l'épine dorsale. Puis en dehors de ces trois ou quatre rangées 

d'écaillés sont quatre séries de hautes épines trièdres , au nombre 

de cinq à sept seulement pour chacune , ce qui fait qu'elles sont 

fort éloignées les unes des autres. Ces épines ont leur base en

tourée d'autres épines moins élevées, mais à peu près de même 

forme. D'autres tubercules épineux et également à trois côtés, se 

trouvent irrégulièrement répandus sur les reins , de chaque coté 

de la base de la queue, sur le dessus des cuisses et des jambes , 

ainsi que sur les flancs. Le bord de ceux-ci est garni dans toute sa 

longueur de deux rangées d'écaillés en dents de scie assez effilées , 

qui s'avancent jusqu'au-dessus de l'épaule. Ces deux rangées 

offrent entre elles un sillon plus ou moins profond , dont l'inté

rieur est revêtu de grains assez fins. La face externe des bras, 

aussi bien que la partie antérieure de la poitrine , sont protégées 

par de grandes écailles rhomboïdales , imbriquées , fortement 

carénées, et terminées par une petite pointe. Les squamelles ven

trales, qui sont de même rhomboïdales et imbriquées, ont une 

carène moins forte et un diamètre moins étendu. La queue elle-

même est entourée d'écaillés égales, rhomboïdales, imbriquées, 

et fortement carénées. Le Phryuosome de tlarlan se distingue de 

ses congénères par le petit nombre de ses pores fémoraux. 11 n'en 

a affectivement que quatre ou cinq de chaque côté , et souvent 

si peu apparens , qu'il faut absolument savoir qu'ils existent pour 

pouvoir les découvrir. 

COLORATION. Le fond de couleur des parties supérieures du 

Phryuosome de Harlan est d'un brun fauve plus ou moins clair. 

Tout le long de la partie moyenne du corps, depuis la nuque jus

que sur la base de la queue, règne une bande blanchâtre , à 

droite et à gauche de laquelle sont quatre grandes taches noires , 

liserées de blanc en arrière. La première , qui est oblongue et ré-

trécie en arrière , couvre tout le côté du cou ; les trois autres sont 

au contraire dilatées transversalement, et ont l'air d'avoir leur 

bord postérieur découpé en festons. Des barres noires, alternant 

avec des bandes blanchâtres , se montrent en travers de la face 

supérieure des membres, ainsi que sur le dessus de la queue. La 

tête est fauve ou noirâtre, coupée transversalement par deux ou 

trois bandes noirâtres qui se rabattent de chaque côté. UNE teinte 
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blanchâtre règne sur toutes les région» inférieures , dont quel

ques-unes, le c o u , la poitrine et le ventre, sont semées de tache» 

noires peu foncées. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 0 " 8"'. Téte, I/>ng. i " 7 ' " ' . Cou. 

Long. 7 " . Corps. Long. 6". Memb. anter.\.ong. 3 " 8"' . Metpb. 

poster. Long. 4 " 5'". Qutue. Long, a" 4 " . 

PATRIE. Cette espèce de Phrynosome paraît être particnliére à 

l'Amérique septentrionale ; nous en possédons un individu prove

nant du Missouri, qui nous a été donné par M. Harlan. La collec

tion - en renferme deux autres exemplaires, dont l'origine ne nous 

est pas bieu connue. 

Observations. Ainsi que nous l'avons déjà dit en' traitant du 

genre Phrynosome en particulier, nous supposons que le Phry-

nosoma Bufonium de Wiegmann est un double emploi de l'espèce 

dont on vient de lire la description. S'il en était ainsi , il faudrait 

ajouter la synonymie suivante à celle qui se trouve en tête de cet 

article, * 

Phrynosoma Bufonium. Wiegm. Isis, 1 8 2 8 , p a g . 367 , et Herpct. 

mexic. pars 1 , pag. 5/,. 

W a g b Syst. amph. pag. 1 4 6 . 

Gray. Synops. rept. in Griffith's anim. Kingd. tom. g, pag. 4-5, 

exclus, synon. fig. 1 et s, tab. 83, tom. 1 , Séb. ( i j a m a spinosa). 

E. Espèces à écailles ventrales lisses , et à narines ouvertes à Vex-

irémilê antérieure de la crête surciliairc. 

2 . LE PHRYNOSOME COURONNÉ. Phrynosoma coronatum. 

Blainville. 

CARACTÈRES. Un rang d'epines molles de chaque côté de la mâ

choire inférieure. Sous la tête et le long de chaque branche sous-

maxillaire , quatre séries d'écaillés pointues, plus grandes que les 

autres. Dix-huit ou vingt pores très distincts sur la face interne de 

chaque cuisse. 

SYNOUTMIT.. Agama ( Phrynosoma ) coronala. Blainv. Nonv. 

Annal.Mus. d'hist.natur., tom, 4 , pag. 5 8 4 , H . Î5, fîg. 1. a, b, c. 
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ou SAURIENS EOHOTES. Q . PHRYUOSOME. i . 3ig 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le miiscari de celte espèce est encore plus court et plus 

arrondi que celui du Phrynosome de Harlan. Au lieu de neuf 

épines v elle fin a onze , et quelquefois treize, qui lui forment 

comme une sorte de couronne encadrant le derrière et les côtés 

de la tête, depuis le dessous d'un œil jusqu'à l'autre. Sur la région 

occipitale m ê m e , et positivement derrière la plaque à laquelle 

elle donne son nom , il y a une rangée transversale de quatre 

épines coniques, droites et pointues. Les scutelles qui garnis

sent la lèvre supérieure sont petites, hexagonales, ayant un de 

leurs angles situa à peu près au milieu de leur bord libre, ce 

qui fait que la lèvre paraît comme dentelée ou festonnée. Celles 

de la lèvre inférieure sont quadrilatères ou pentagones et un peu 

endos d'âne, et leur bord libre est droit. On observe que l'ex

trémité de la lèvre supérieure qui touche à l'angle de la bouche 

est granuleuse; tandis que chez le Thrynosome de Harlan tonte 

l'étendue de cette lèvre supérieure est garnie de plaques. La face 

externe de chaque branche sous-maxillaire présente une suite de 

cinq ou six gros tubercules mous, en dents de scie, bien distincts 

les uns des autres, et placés horizontalement ; le dernier de ces tu

bercules se trouve situé positivement au-dessous de l'angle de la 

bouche. Quatre séries de grandes squames rhomboïdales, carénées, 

existent de chaque côté sous la tête , ou mieux sur la région com

prise entre les deux branches de la mâchoire inférieure, latérale

ment à la ligne médiane et longitudinale, qui est garnie de deux 

ou trois rangs de petites écailles. Ces huit séries de squames, dont 

les plus grandes sont celles qui appartiennent aux séries externes, 

et les plus petites aux séries internes, couvrent unegrande partie de 

la région gulaire, dont le reste de l'écaillure se compose de petites 

pièces rhomboïdales , lisses et un peu convexes. La face Supé

rieure du tronc , c'est-à-dire le dos et les flancs, qui ne ibrment 

qu'un senl et même plan , faiblement arqué en travers , présen

tent huit rangées de gros tubercules trièdres, quatre de chaque 

côté de l'épine dorsale. Tous ces tubercules-se ressemblent par leur 

grosseur, excepté ceux des deux rangées externes, qui sont un 

peu plus petits. 11 y en a de semblables à ceux du dos , qui sont 

répandus sur le dessus des cuisses, des jambes, des bras et de la 

queue, Cette dernière, dont la longueur fait plus des deux tiers 
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de celle du corps tout entier, est fort large à sa racine et dépri

mée dans toute son étendue. Chaque côté du tronc porte deux 

rangs d'écaillés eu dents de scie, que sépare l'un de l'autre un 

sillon granuleux. Les écailles de l'un -de ees deux rangs sont lon

gues, effilées, et appartiennent au flanc; tandis que celles du se

cond sont très courtes, et dépendent de la région abdominale. 

Le devant des bras offre de grandes écailles.rhomboïdales imbri

quées et carénées ; mais la poitrine, le ventre et la face inférieure 

de la queue sont revêtus de squamelles rhomboïdales, imbriquées 

et lisses. 

Le dessous de chaque cuisse est percé de douze à vingt pores , 

formant une série qui s'étend depuis le jarret jusqu'au devant 

de la région préanale. Ces pores sont percés chacun près de l'an

gle postérieur d'une écaille rhomboïdale. Les individus mâles ont 

quelques grandes plaques lisses sous la queue, immédiatement 

derrière la fente du cloaque. 

COLORATION. La seule différence qui existe entre le mode de 

coloration de cette espèce et celui de la précédente, c'est que 

le fond de couleur du dessus du corps en est d'une teinte plus 

claire, et que les faces supérieure et latérales de la tète sont dé

pourvues de bandes transversales noirâtres. Ce n'est qu'acciden

tellement que le ventre est unicolore ; car sur trois individus que 

nous avons été dans le cas d'observer, un seul avait les parties 

inférieures uniformément blanchâtres, tandis que celles des deux 

autres espèces étaient parsemées de taches noires. Nous avons dû 

faire cette remarque , parce que M . Blainville, dans l'exposé com

paratif qu'il a donné des caractères de cette espèce et de ceux du 

Phrynosome orbiculaire, la signale comme ayant le ventre non 

tacheté de noir. 

DIMENSIONS. Longueur totale , i3". Tête. Long. a". Cou. Long, 

i" . Corps. Long. 5 " S'". Memhr. nntér. Long. 3" 2 '. Memb.poster 

Long. 4" 8"'. Queue, Long. 4" 5 " ' . 

PATRIE. Le Phrynosome couronné est originaire de la Califor

nie. On en doit la découverte à M. Botta, qui en a rapporté trois 

beaux échantillons, qui sont aujourd'hui déposés à la Sorbonue, 

dans la collection d'histoire naturelle de la faculté des sciences de 

Paris, 
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3. LE PHRYNOSOME ORBICULAIRE. Phrynosoma orbiculare. 

Wiegmann. » 

CARACTÈRES. Des scutelles au lieu d'épines le long de chaque 

branche sous-maxillaire. Les trois dernières plaques labiales iiifé-

rieures de chaque côLé, grandes , élevées en dos D ' â n e , ou même 

trièdres. Un tubercule conique, pointu , au devant du bas de lio-

reille. Ecailles du dessous de la tête tiès-petites, toutes égales 

entre elles ; quinze ou seize pores fémoraux bien distincts de 

chaque côté. 

SVNONTMIE. Tapayasrin. Hernand Nov.Plant, anim. min. Mexiç. 

Hist. cap. 4 4 • pag. 6 7 ; et Recchius, ibid. pag. 3 2 7 et 3n8. 

Phrynosoma orbiculare. Wiegm. I s i s ( i 8a8 ) , pag. 067. 

Tapaya orbicularis. Cuv, Règ. anim. 2 0
 E D I T . torn. 2 , pag. 3 7 . 

Agama orbicularis. Voig l , Vebersetzung des Thierreichs , Von 

Cuvier, torn. 2 , pag. 54-

Phrynosoma orbiculare. Wagl. Icon, et Descript. amph. tab. 23, 

fig. i et 2 ; et Syst. amph. pag. 14G. 

Phrynosoma orbiculare. Schinz, Naturgesch. und Abbild. der 

Rept. pag. 8 8 , tab. 2 7 , fig. 2 , pag. 1 2 4 . The Tapayaxin of 

Mexico. Pidg. and Griff, anim. kingd. torn. 10? 

Phrynosoma orbicularis. Gravenh, Act. Acad. Ctes.Leop. Carol. 

Nat. Cur. fom. iG, part. 2, pagj g 1 ?. , tab. fi3. 

Phrynosoma orbiculare.Wiegm. Herpetol. Mexic. pars 1, pag. 53, 

tab. 8, fig. 1 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Phrynosome orbiculaire a le museau moins court et 

moins arrondi que celui des deux espèces précédentes, ce qui 

fait que la circonférence de sa tète ressemble davantage à un 

triangle equilateral. L'espace fronto-rostral est aussi eu propor

tion plus grand et garni de beaucoup plus d'écaillés que chez 

les Phrynosomes de l'arlan et Couronné. Quant aux épines qui 

entourent une partie de la tête , nous nèfles aVQ.ns pas trouvées 

différentes de Celles du Phrynosoma ffarlanii, sous le rapport du 

nombre et de la manière dont elles sont disposées. 

Les plaques labiales sont petites et fort étroites, particulière-

J T I P T I I . E S , I V . A I 
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ment les supérieures, qui, étant un peu arrondies, sonloMlse qti6 

lo bord libre de la lévie paraît être faiblement festonne,. 

Ces mêmes plaques labiales supérieures ne s'étendent pas touf-

à-fuil jusqu'à l'angle de la bouche ; car, près de celui-ci, la lèvre 

est gi-anulcHi'e_ Les trois ou quatre dernières plaques labiales in-

ferieui es sont un peu plus grandes que celles qui 1rs précèdent, et 

font un peu le dos d'âne, nu lieu d'être aplaties. 

Elles sont immédiatement suivies d'un tubercule conique qui se 

trouve place positivement en bas du bord antérieur de l'oreille. 

Les Lotcs des branches sous-maxillaires n'offrent ni dentelures 

osseuses ni épines ; mais à leur place il y a nn rangée de sept ou 

huit sqiu.iuis quadr lalères ob'.ongues un peu en dos d'âne. Cette 

rangée va , < omine celle des labiales inférieure», aboutir non pa9 

tout-à-fait, mais un peu au-dessous du tubercule ionique, qui est 

situé au bas de l'oreille. 

Toutes les écailles qui garnissent l'intervalle existant entre les 

deux hranches sous-maxillaires, sont petites, cgules entre elles; 

elles ressemblent à des rhembes lisses et imbriqués. 

Le Phrynosome orbiculaire n'a pas plusieurs p is de chaque côté 

du cou, comme ses deux congénères; il n'en offre qu'un seul, 

grand , fort épais , couvrant un enfoncement oblique à peu près 

semblable à celui qu'on remarque chez les espèces du genre 

Tropidolepide. 

La partie saillante ou le bord de ce pli est garni de tubercules. 

L'écaillure des parties supérieures du corps nous semble en 

tout point semblable à celle du Phrynosome de Harlan; mais le 

long de chaque flanc, au lieu de deux rangées d'écaillés en dents 

de scie , il n'y en a qu'une seule assez bien développée. 

Les squamelles pectorales et les abdominales sont rhomboï

dales et parfaitement lisses, non c^mme chez le Phrynosome de 

Harlan, mais bien comme dans le Couronné. On compte une 

série de quatorze à seize pores le long de la face inférieure de 

chaque cuisse, pores qui se trouvent percés au milieu d'une 

écaille hexagonale. La forme et la proportion de la queue sont 

les mêmes que celles du 1 hrynosome couronné, c'est-à-dire qu'elle 

est déprimée dans toute son étendue, que la base en est fort large, 

et que sa longueur entre pour plus des deux tiers dans la totalité; 

de celle de l'animal. 

C O L O H A T I O K . Le mode de coloration est complètement sembl abl 
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ù celui duPhrynosome de Ilarlan, à cette seule exception prés que 

les taches noires répandues sur les parties inférieures sont pins 

dilatées et plus nombreuses, puisqu'on en voit aliasi sous la gorge 

où elles semblent former des dessins vermiculaires. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 0 " . TVte. Long, i " 6"'. Cou Long. 

6". Corps. Long. 4 " . Mcmb. anter. Long, s" 8 " . Memb. poster. 

Long. 3 " 7"'. Queue. Long. 3 " 8 "· 

PATRIE, LePbrynosome orbiculaire habite le Mexique. Les deux 

individus que nous possédons ont été rapportés de la Vera-Cru* 

par madame Salé. 

Observations. Cette espèce est très probablement celle qui se 

trouve représentée et décrite sous le nom de Tapuyajçin , ou LeV 

zard orbiculaire, dans l'ouvrage d'Hernandez sur le Mexique; 

mais c'est à tort quo la plupart des auteurs lui ont rapporté 

deux des figures de l'ouvrage de Sé^a. Nous voulons parler de 

celles qui sont grav es sous les n™ i et i , dans la planche 8 3 rin 

i * volume du Trésor de la Natuie, car ces figures représentent 

une, espèce d'iguanien ucrodonle, notre Agame épineux. 

Daudin entre autres, dont l'article de l'Agame orbiculaire est 

tiré des descriptions et des figures des Lézards orbiculaires 

d'Hernandez et de Seba, a joint à cet article Ja figure d'un troi

sième Saurien différent dos deux autres; g'esl-à-dire celle de 

l'Agame variable ou changeant d Égypie. 

11 est bien clair maintenant que l'Agame cornu de Harlan 

( Phrynosoma Burlami"), et le Tapayaxin d'Hernandez (Phiyna-

soma orbiculare ) , n'appartiennent point k la même espèce, ainsi 

que le croyait M. Cuvier. 

Mais nous avons tout lien de penser que Y Agama Dvuglassii de 

Bell a été établi d'après un jeune sujet du Phrynosume orbicu

laire. C'est pour cela que nous n'avons pas fait mention de cette 

espèce dans un article particulier. Aous allons toutefois en donner 

Ja synonymie : 

Agama Douglassii, Thom.Bell, Transact. Linn. societ, tom. î6t 

pag. i o 5 , tab. io. 

Phryaosoma Uouglassii, Wagl. Syst. amph. pag- i46 

Gray, Synops. Kept. in Griffith's anim. kingd, toin. g, pag. 44 , 

Wiegm. tterpetol, Mexic. pars 1 , pag. S4. 
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XXUV G E N R E . C A L L I S A U R E . 

CALtlSAURUS ( 1 ) . De Blainville. 

CARACTÈRES. TéLe courte , déprimée , arrondie en 

avant, couverte de plaques inégales ; une écaille occi 

pitale très dilatée ; de grandes scutelles sus-oculaires 

presque carrées. Narines situées sur le museau. Pas de 

dents palatines ; toutes les maxillaires simples , coni

ques. Un pli longitudinal sous la gorge , suivi d'un 

autre transversal. Des plissures sur les côtés du cou. 

Bords des trous auditifs simples. Tronc peu alongé, 

comprimé, élargi de chaque côté par un développement 

de la peau. Écailles du corps petites , nombreuses , ser

rées , imbriquées , unies. Pas de crête sur le dos ni sur 

la queue. Celle-ci , longue, aplatie , large à sa nais

sance y rétrécie dans le reste de son étendue. Membres 

bien développés ; doigts très longs , fort grêles ; ongles 

très effilés. Une longue série de pores sous chaque 

cuisse. 

Voici un genre qui, en apparence fort différent du pré

cédent, s'en rapproche cependant par plusieurs points 

importans de son organisation. 

Les Callisaures ont, comme les Phrynosomes, la tête 

courte, arrondie en avant et légèrement aplatie ; le corps et 

la queue déprimés -y plusieurs plis transversaux sous le cou -, 

des pores fémoraux ; le palais dépourvu de dents ; mais au 

lieu d'avoir le corps large et raccourci, ils l'ont au contraire 

( i ) De KKXOÇ, beau, lepidus, pulcherx et it Savptt, Lizard , 

lucertaj KXXMCV, je me fois beau , venus ta. 
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grêle et alongé. Leur cou est très distinct,, leur queue fort 

développée , et leurs membres longs et grêles. 

Outre les plis transversaux qu 'on remarque sous le c o u , 

il en existe un longitudinal qui pend comme une sorte de 

petit fanon ; ils ont la tête couverte de petites plaques p o 

lygones , .subcirculaires , unies et presque égales, et non de 

grandes écailles ou de longs piquans sur l ' occ ipu t , qui est 

recouvert par une grande plaque. L'écaillure des parties su

périeures du corps , de même que celles des parties infé

rieures, est h o m o g è n e , c'est-à-dire qu'elle se compose de 

petites pièces squameuses , égales entre elles , lisses , plus ou 

moins imbriquées. La peau ferme, le long de chaque flanc, 

un pli mince qui produit nue légère saillie horizontale. U n 

dernier caractère, propre à faire distinguer les Callisaures 

des Phrynosomes , c'est l'extrême gracilité de leurs doigts et 

de leurs ongles. 

N o u s ajouterons que toutes les dents des Callisaures sont 

con iques , simples, presque égales; que leurs narines s 'ou

vrent à peu de distance l'une de l'autre , sur le dessus même 

et près du bout du museau , chacune dans une plaque dont 

elle occupe presque toute la surface ; que les côtés du cou 

offrent des plissurcs irrégulières ; que le dessus du dos et de la 

queue sont convexes , et complètement dépourvus de crête 

enfin que les bords des oreilles sont simples, et les mem

branes tympanaies un peu enfoncées. 

M de Blainville, auquel on doit l'établissement du 

genre Callisaure, ainsi que la connaissance de la seule es

pèce qui lui sert de type , le cousidère comme très voisin 

des Dragons . dans la famille desquels, suivant'sa classifi

ca t ion , il le range avec les Sitanes et les Chlamydosaures. 

Mais nous ne partageons pas l 'opinion de ce savant, parce 

que le genre Callisaure, en même temps qu'il est Pieuro-

d o n t e , a un système d'écaillure céphal ique, q u i , jo in t à la 

manière dont la peau est plissée sous le cou et même le long 

des flancs , se rapproche naturellement des genres Tropido-

lèpide, Pkrynosome, Tropidogastre, e t c . , q u i , c o m m e 
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3l6 LEZARDS I G U A S I E N 5 

l u i , sonf originaires du nouveau m o n d e ; tandis qu'il n'a 

réellement de commun avec les Dragons que la brièveté 

de sa tê te , la gracilité de ses membres et la dépression de 

«On corps . 

1. LE CALLISAURE DRAGONOIDE. Callisaurus draconoidcs. 

Blainville. 

CARACTÈRES. DOS gris, offrant en travers des bandes festonnées 

brunâtres. Tiois grandes tacbes d'un noir bleuâtre sur chaque 

flanc , et quatre ou cinq autres de même couleur sous la queue. 

SrflOJiviiiE. Callisaurus draconoidcs. Elainv. Nouv. Ann. Mus. 

d'hist. nat., torri. 4 1 Planch. 24 , fig. s et a. 

DESCRIPTION. 

Le Callisaure dragonoïde a la tète courte , déprimée et très ar

rondie à son extrémité , qui est fort amincie. I-e front et le nui-

ïcaùforment un même plan incliné en avant. Les régions sus-ocu

laires sont très légèrement bombées. Les narines sont circulaires 

et percées chacune dans une plaque qui ne forme qu'un cercle 

étroit autour de leur ouverture. Cette plaque est située sur le des

sus du museau en dedans de l'extrémité antérieure d'une arête qui 

monte jusqu'au bord surciliaire , arête qui est couverte par trois 

plaques en dos d'âne 5 les deux premières sont hexagonales, et 

plus larges que longues , et la troisième est très alougée et exces

sivement étroite La lèvre supérieure au lieu d'être , comme l'in

férieure , tout-à fait appliquée contre la gencive , fait en dehors 

une petite saillie horizontale, garnie de plaques rhomboïdales 

oblongues, en dos d'âne ou un peu convexes, et réellement imbri

quées. On en compte huit de chaque côté de la squame rostrale 

qui offre trois côtés, dont deux forment un angle aigu replié sur 

le bout du. nez. Au-dessus , et le long des plaques labiales supé

rieures, existe unedo'uble ou une triple série de petites écailles gra

nuleuses, dont les plus rapprochées de la squame rostrale sont un 

peu plus grandes que les autres. La lèvre inférieure est garnie 

de vingt-une plaques subrhomboïdales, aplaties, y comprise la 

mentonnière qui est plus petite que toutes les autres. Sur les cô 

tés de chaque branche sous-maxillaire Kiiitappliquée'sdesscutellei 

hexagonales, lisses, plus grande» que le» labiales inférieure» qvri 
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forment avec les premières, deux séries soudées entre elles. Le 

dessous du menton est revêtu de cinq plaques d- nt deux sont pla

cées sur les côtés d'un petit sillon longitudinal , et la cinquième , 

qui est fort petite et triangulaire, est située en avant. Les pla

ques céphaliques sont lisses et irrégulièrement polygones. Sur 

le bout du museau , entre les narines , on en remarque cinq pe

tites placées de manière à former un triangle isocèle . borde de 

chaque côté par trois autres plus grandes , dont les deux premiè

res touchent à l'ouverture nasale. Les régions frontale et préfron

tale sont couvertes par huit plaques formant un cercle qui en

toure la neuvième plus grande que les autres. De chaque côté 

de ce cercle sont quelques autres plaques plus ou moins petites 

et disposées sans ordre. La région interorbitaire offre une série de 

trois plaques, laquelle est suivie d'une double rangée de douze 

ou quatorze autres formant une fourche entre les branches 

de laquelle se ti ouve enclavée la scute le o c c i p t i l e , dont le 

diamètre est fort grand. Les régions sui-oculaires sont couvertes 

chacune par trois rangées longitudinales de plaques hexagonales 

dilatées en travers. Puis en dedans de ces trois rangées, il existe 

une série de très petites écailles, et en dehors deux autres rangées 

de squamelles plus ou moins dilatées. Les paupières sont granu

leuses , et offrent sur leurs bords une dentelure beaucoup plus 

prononcée sur l'inférieure que sur la supérieure. La membrane 

tympanale est tendue à l'entrée de l'oreille, qui est grande, ovale 

et complètement dépourvue de dentelures. 

La peau de la gorge forme un petit fanon , et celle de la face 

inférieure du cou deux plis transversaux. 

Le c o u , dont la longueur est presque égale à celle de la tète , 

n'est point étranglé. Le corps et la queue sont déprimés. Cette 

dernière, qui est convexe en dessus et plate en dessous , fait en

viron la moitié de la longueur totale de l'animal. 

Le dos et les côtés du tronc , considérés dans leur sens trans-

v M ml , décrivent une courbe assez prononcre.. L'étendue d -• ' ' •'» 

que flanc offre un pli qui semble produit par le pincement qu'on 

aurait fait subir à la peau de cette partie du corps. 

Placées le long du tronc, les pattes de devanl s'étendent jus» 

qu'AU milieu de LA racine do LA cuisse. et celles de derrière à peu 

près JUSQU'au bout du NEZ, LES doigts ET LES ONGLES WAT L O U P , 

GRULUI ET COMPRIMÉS, 

LE C»!li«auiu dragonoïda est giiaéraleaient l'evâtu du FORT PA-
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titos écailles. Celles du dessus du cou sont lis-es,, en losanges et un 

peu imbriquées ; celles du dus n'en différent que parce que la 

plupart d'entre elles ont six côtés j mais celles des flancs et des 

côtés, duntla peau est chiffonnée , sont granuleuses. 

La queue offre des verticilles de squamelles lisses , carrées et 

très faiblement imbriquées. 

Le devant des bras et celui des cuisses sont garnis de grandes 

écailles eu losange , imbriquées, dont la ligne médiane et longi

tudinale paraît légèrement renflée. Le dessus des bras et des 

jambes est garni d'mtres écailles en losange ; mais, outre qu'elles 

sont plus petites, leur surface est parfaitement plane. De fort pe

tites squamelles convexes., circulaires ou ovales, revêtent le des

sous des bras et la surface postérieure des cuisses. Sous la gorge 

il existe des rangées longitudinales de petites écailles quadrila

tères, oblongues , à surf.ice un peu bombée. Les squames pecto

rales sont imbriquées , lisses et en losanges ; les abdominales sont 

carrées et disposées par bandes transversales II y a , le long delà 

face interne de l'une comme de l'autre cuisse, une série de quinze 

ou seize écailles disco-polygones, percées chacune d'un très petit 

pore près de leur bord postérieur. 

COLORATION. Un gris cendré , semé de gouttelettes blanchâtres , 

rè: rne sur toutes les parties supérieures de l'animal, dont le cou , 

le dos et la queue sont marqués en travers de bandes feston

nées , brunâtres. D'autres bandes, mais à bords entiers et de 

couleur noire , coupent de distance en distance la face supérieure 

des membres. Le dessous de 1 animal est blanc , et les côtés de 

son ventre sont marqués chacun de deux grandes taches d'un 

noir-bleu. Une troisième un peu plus petite , mais de même cou

leur, est situéeprès de l'aine, et quatre ou cinq autres aussi grandes 

que les deux premières, sont placées à la suite l'une de l'autre 

sur la face inférieure de la queue. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 2 " 4 ' · Tète. Long. 1" g'". Cou. 

Long. 1". Corps. Long. 4 3 " ' . Memb. antèr. Long. 3 " 5 " ' . Memb. 

poster. Long. 4 " g'". Queue. L o n g . 5 " 5 " ' . 

P A T B I E . Le Callisaure dragonoïde est originairede la Californie. 

Nous n'en avons encore observé qu'un seul individu, rapporté de 

ce pays pur M. Rotta. C'est le même qui a servi de modèle à la 

description et à la figure que M. Blainville a publiées dans les 

nouvelles Annales du Muséum d'histoire naturelle. 

Observations. M. Wiegmann, dans le compte rendu qu'il a 
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OU SAUNIERS EUNOTES, G. TROPIDOGASTRE. 

public dans ses Archives d'Histoire naturelle , du me'moire de 

M. Blainville, sur les Reptiles de la Californie, semble croire que 

le Callisaure dragonoïde ne devrait pas former un genre particu

lier, mais appartenir à celui des Hypsibates. Nous pouvons assurer 

que notre espèce diffère génériquement de ces derniers, qui ont 

des dents palatines, une crête dorsale, et qui manquent de pores 

fémoraux ; trois caractères qui sont complètement opposés à ceux 

des Callisaures. 

X X I V e G E N R E . T R O P I D O G A S T R E . 

TROPWOGaSTER (1). Nobis. 

CARACTÈRES. Tête cour te , triangulaire, obtuse en 

avant. Régions sus - oculaires revêtues d'un grand, 

nombre de plaques polygones , beaucoup plus petites 

cjue les autres écailles céphaliques et carénées comme 

elles. Une scutelle occipitale médiocre. Narines laté

rales , tubuleuses. Pas de dents palatines. Gorge of

frant deux ou trois plis transversaux entiers. Un ou 

deux plis en long sur les côtés du cou. Membrane du 

tympan un peu enloncée. Bord antérieur de l'oreille 

subdenticulé. Tronc très légèrement déprimé ; un pli 

de la peau le long de chaque flanc. Ecailles du dos pe

tites , unicarénées et £ bords renflés ; celles du ventre à 

trois carènes. Une petite crête dentelée, depuis l 'occiput 

jusqu'au bout de la queue, qui est longue , subconique, 

très faiblement déprimée à sa base, et entourée de ver-

ticilles d'écaillés carénées. Doigts et ongles grêles, très 

effilés. Pas de pores fémoraux. 

Trois caractères principaux établissent les différences avec 
les Callisaures. Ce sont : l'absence des pores fémoraux j le 

( i) De Tfo?ris, <<ftu, carène, caréna; Tajrrnf, ventre, venter ; ventre 
• carène. 
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manque de pli longitudinal sous la go rge , et l'existence 

d'une petite crête dentelée depuis la nuque jusqu'à l'extré-

mité caudale. 

Oh remarque en outre que les régions sus-oculaires sont 

garnies d'un grand nombre d'écaillés , moitié plus petites 

que les plaques des autres parties de la tête i que les squa-

melles de la région supérieure du tronc sont unicarénées, 

et celles de la région inférieure tricarénées ; que le bord de 

l'oreille est subdenticulé ; enfin, que le pli cutané qui rè

gne le long du c o r p s , depuis l'aisselle ju qu'à l 'a ine, est 

moins développé que chez les Callisaures. 

Du reste, les Tropidogastres ressemblent à ces derniers, à 

cela près cependant qu'ils ont le t ronc et la queue un peu 

moins déprimés, et les narines plus distinctement tubu-

leuses. 

L'espèce dont la description va suivre est encore la 

seule que nous ayons observée. 

l . ' L Ë TROPlDOGASTHE DE BLAINVILLE Tropidogmtcr 

Èlainvillii. Nabis. 

C»nictsRES. Une bande grieatre de chaque coté du dos ; celui-

ci Ondule de noir sur un fond fauve. 

DESCRIPTION. 

îrj*»**. L» largeur de la tête, prise au niveau des oreilles, est 

d'uu tiers moindre que la longueur qu'elle offre depuis le bout 

du nez jusqu'à l'occiput. Sa circonférence donne la figure d un 

triangle, dont le sommet antérieur est légèrement arrondi. 

Les régions sus-oculaires s.mt assez bombées ; l'espace inter-

orbitaire fait u u peu la gouttière ; et le museau n'est que faible

ment incliné en avant, aussi olli e-t-il tissée d'épaisseur. 

Les narines, qui sont grandes et un peu tubuleuses, se trou

vent sitbées de chaque côté du museau, à l'extrémité antérieure 

d'urre petite arête, dont l'autre extrémité est perdue dans le bord 

surciliuiie. Ce» narines ont devant elles une petite plaque ovale»» 

rhombai'dale qui le» sépare do la sente lia rostialn, Culle-ol est 
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triangulaire, et très-dilatée en travers. La lèvre supérieure est 

garnie à droite et à gauche de trois séries, composées chacune de 

sept ou huit plaques oblongues, offrant deux ou trois petites li

gnes saillantes dans le sens de leur longueur : celles de*la première 

série sont pentagones , et celles des deux antres irrégulièrement 

hexagonales. L'écaillé mentonnière est grande, et bien qu'a cinq 

ans , elle affecte une forme triangulaire. 

TJn.pelit sillon longitudinal Semble la partager en deux. 11 n'y a 

qu'un rang de fort petites plaques pentagones oblongues le long 

de l'un comme de l'autre côté de la lèvre inférieure. Les Faces la

térales des branches sous-maxillaires sont garnies de squames 

rhomhoïdales ou hexagonales , plus grandes que les plaques la

biales inférieures. 

Ces squames, qui offrent une petite saillie tout futour , et 

une autre sur leur ligne médiane et longitudinale , sont disposees 

sur cinq ou six rangées parallèles à celles des plaques labiales. Sur 

le bout du museau , entre les narines , est une série transversale 

de six plaques snbhexagonales oblongues, qu'une crête arrondie 

partage longitudinalement par le milieu. Celles des six plaques , 

l'une à droite, l'autre à gauche , qui touchent aux narines , sbnt 

extrêmement petites ; les deux médianes sont au contraire com

parativement très grandes, et les deux autres d'un médiocre dia

mètre. 

Le reste de la surface antérieure de la tête, c'est-à dire l'espace 

compris entre les narines et le haut du front, est couvert de pla

ques à peu près semblables aux deux médianes des six dont nous 

venons de parler. Elles sont disposées de manière a former deux 

rangées transversales de chacune quatre ou cinq pièces , et une 

ros.ee de huit ou neuf pièces. La régioninterorbilaire présente, 

l'une derrière l'autre, deux plaques quadrilatères ijui s'ont immé

diatement suivies de la semelle occipitale. Celle-ci est a<sez déve

loppée, en disque anguleux, cf environnée de squames plus petites, 

mais de même foime. t.os régions sus-oculaires sont protégées par 

un pavé composé d'un nombre considérable de plaques dised-

hexagonales , égales entre elles, trois ou quatre fois moins gr ttdes 

que les autres plaques céphaliques. Ces plaques sus-oculaires , de 

même que la plupart des petites pièces squameuses qui revêtent 

le corps du f ropidogastre dé Blainville, offrent une légère saillie 

tout autour, et une autre plu» arquée sur leur ligne raëuio. 
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Les paupières sont granuleuses, excepté sur leurs bsrds, ou 

y on remarque une suite de petites p aques cariées et lisses. 

L'oreille est ovale et médiocrement grande ; la membrane tym-

panale est tendue en dedans de son ouverture , et son bord an

térieur garni de petits tubercules comprimés , simulant une sorte 

de faible dentelure. 

La peau du cou fait de chaque côté un pli longitudinal chif

fonné, dont l'extrémité antérieure se divise en deux petites bran

ches qui aboutissent, l'une au bord supérieur, l'autre au bord 

inférieur du trou auriculaire. En dessous, cette même peau du 

cou forme deux autres plis, tous deux transversaux; mais l'un 

est rectiligne , et l'autre, le plus rapproché de la poitrine , est ar

qué en arrière. On ne remarque pas de fanon sous la gorge; 

mais le long des flancs et des côtés de la base de la queue on voit 

la pe . iu faire une légère saillie, comme si elle avait été pincée. 

Dans l'angle même que forme la base de la queue avec la racine 

de la cuisse, il existe u n petit enfoncement semi-circulaire pro

duit par un repli de la peau. 

Le cou offre un très léger rétrécissement, et le tronc n'est 

guère plus large que haut. Le dos s'abaisse un peu de chaque 

côté de sos sommet, comme le toit d'une maison. 

Les pattes de devant, étendues le long du i 0 1 ps , arrivent jus

qu'à l'aine , et celles de derrière jusqu'au bout du nez. Les doigts 

et les ongles sont longs, effilés et comprimés, mais pas tout-à-

fait autant que ceux du Callisauie dragonoïde, avec lesquels, du 

reste, ils présentent une grande ressemblance. 

La queue est légèiement déprimée à sa base, et paraît être co

nique , quoiqu'un peu comprimée dans le reste de son étendue. 

Elle est surmontée, dans la première moitié de sa longueur, d'une 

petite crête d'égailles, qui est le prolongement de celle qu'on voit 

régner sur le cou et la région dorsale. 

Les faces collaiies latérales , les aisselles et la partie postérieure 

des cuisses sont revêtues d'écaillés granuleuses extrêmement 

fines. La région cervicale et le dessus du tronc présentent des 

bandes transversales de très petites écailles égales, à peine imbri

quées, dont la forme tient de l'hexagone et du carré, dont le 

contour fait une légère saillie , et dont la ligue médiane et longi

tudinale est relevée d'une petite arête arrondie. La gorge est re

vêtue de squamelles hexagonales j plus ou moins courtes, fort 

peu imbriquées, offrant trois petites saillies dans le sens de leur 
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longueur. La cou et le haut de la poitrine présentent des écaille» 

losangiques , carénées , et très distinctement entuilées. Le ventre 

offre des rangées transversales de squames réellement hexagones, 

mais qu i , examinées sans le secours de la loupe, ressemblent 

à des carrés oblongs. Leur surface est surmontée de trois petites 

arêtes longitudinales et arrondies. Les fanes externes et internes 

des membres ont pour écaillure de petites pièces losangiques, 

carénées et imbriquées. Les scutelles supérieures, et les latérales 

des doigts sont rbomboïdales et tricarénées , de même que celles 

de leur face inférieure, dontJ.a largeur est plus grande que la 

longueur. 

COLOBATION. Le dos du Tropidogastre de Blainvrlle offre une 

teinte fauve parcourue par des petites lignes confluentes brunâ

tres ; puis, à sa droite et à sa gauche, on voit s'étendre, depuis le 

derrière de l'oreille jusqu'au-dessus de la hanche, une bande

lette grisâtre. Les flancs 6ont d'un gris cendré , diversement 

nuancé de brun et comme piqueté de fauve. Des bandes brunes, 

bien peu marquées, coupent le dessus des membres en travers, 

La gorge»est brunâtre, la poitrine d'uublanc sali de grisâtre , et 

le ventre jaunâtre. La face posléiieure des cuisíesoffre une série 

longitudinale de taches d'un blanc safraoé, entouré d'un cercle 

noir. Au-dessus de ces taches est une ligne de la même couleur, 

placée entre deux autres raies d'un noir foncé. 

DIMENSIONS. Longueur lolale Trie. Long. V 5 " ' . Cou. Long 

8 " ' . Corps. Long. 3". Mcmh. anlèr. Long. 2 " G'". Mcmb. poslér. 

Long. 4 " 5 " ' . Queue (mutilée). Long. 5 " . 

PATHIE. Ts'ous ignorons quelle est la patrie de cette espèce , 

dont la collection renferme depuis long-temps un individu que 

nous avons trouvé faussement étiqueté : Acama undulata de 

Daudin-
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MICROLOPHL'S ( 1 ) . A obi». 

^^Tropidurus , de Wiegroann en partie. ) 

CARACTÈHESJ Tète subpyramido-quacjrangtilaire, dé^ 

• p r imée , à plaques inégales en diamètre; uns écaille 

occipitale très dilatée; de grandes seulejlles suS-oculai-

res. Narines latérales et un peu tubulées. Des dents pa

latines, plusieurs plis en travers sous le cou. Au devant de 

chaque épaule, un pli arqué descendant sur la poitrine, 

sans sé réunir à celui qui lui est opposé. Bord antérieur 

de l'oreille dentelé. Tronc alongé , légèrement arrondi, 

à écailles subimbriquées, faiblement carénées ou unies 

sur le dos , entuilées et lisses sous le ventre. Peau des 

côtés du corps formant deux plis longitudinairx. Une 

crête den^elée*ou tuberculeuse fort basse, s'étendant 

depuis la nuque jusqu'à l'extrémité de la queue. Ce^te 

dernière, longue y subconique, à écaillure carénée, 

subverticillée. Pas de pores fémoraux. * 

Les principaux caractères distinctifs des Microlophes, 
comparés aux Tropidogastres, sont : des dents palatines; 
de grandes plaques sus-oculaires placées, sur un seul rang, 
et dilatées en travers ; un pli curviligne de la peau devant 
chaque épaule, et deux autres longitudinaux de chaque côté 
du corps. 

La tête des Microlophes a un peu plus de longueur que 
celle des Tropidogastres. Leur oreille est plus fortement 
dentelée , et leurs écailles ventrales ne sont point relevées de 
carènes. Les doigts ni les ongles n'ont pas non plus cette 
gracilité qu'ils offrent dans le genre précédent. 

(i) De Mixis ; , petite, parva, et de crête, crista, 
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Les dents qui arment le palais des Microlophes sont cour
tes, et fortes : elles sont disposées sur un petit rang de chaque 
côté. Celles qui garnissent les mâchoires sont un peu moins 
longues en avant qu'en arrière, Les douze ou quatorze pre* 
mières, à droite et à gauche, sont coniques, un peu can-
neiges et tacites t les autres aplaties du dedans en dehors, 
et très distinctoment tricuspidp» à leur sommet. 

On ne Voit pas sous la %t:te de» Microlophes de pli longi
tudinal simulant un fanon , mais la peau de la région infé
rieure de leur cou fait plusieurs plis transversaux qui vont 
s^ perdre en se ramifiant sur les côtés. Du milieu de la poi» 
trine naît un repli cutané qui passe en se courbant de-? 
vant l'épaule au-dussus de laquelle il se termine. Deux 
autres piis étroits et rectilignes se font rem.rrquer sur 
les côtés du corps : l'un part de l'oreille, et aboutit à la 

'racine de la queue ; l'autre- ne s'étend que de l'aisselle à 
l'aine. Les narines ne sont- ni complètement latérales , ni 
tout à-fait supérieures , leur ouvertura., grande et subcircu
laire, est pratiquée dans une écaille située fort près du bout 
du museau. Les plaques qui garnissent la surface de la par
tie antérieure de la tête et du vertpx, ou de l'espace inter-
orbitairë, sont de moyenne grandeur, anguleuses, très légè
rement convexes et lisses. Les scutelles sus-oculaires ont un 

-diamètre transversal double du longitudinal, et la plaque 
occipitale est circulaire , entourée de petits grains squameux. 
La queue, longue et forte, offre une légère dépression à sa 
base , et une forme subconique dans le reste de son étendue. 
Les écailles qui la revêtent sont un peu moins petites que 
celles du corps, disposées par verticilles , et surmontées 
d'une carène finissant en pointe aiguë. Le dessous des cuis
ses des Microlophes n'est pas percé de pores. Ce genre, qui 
est un démembrement de celui des Tropidures de Wiegmann, 
ne comprend qu'une seule espèce. 
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1, LE MICROLOPHE DE L E S S O N . Microlophm Lessonii. Nobis. 

CARACTÈRES. Bord antérieur de l'oreille dentelé; des raies noires 

eu chevroos sous hi gorge. Varv A. Dessus du corps d'un brnn 

foncé, avec une bande noire <fe chaque côté du dos. fnr ' .B.Dos 

d'un cendré olivâtre , offraut ries rrnees de bandes transversales 

d'une teinte plus foncée. Van. C. Trafic d'un gris olivâtre, ponctué 

de blanc , et ayabt de chaque côté des ligues verticales onduleuses, 

noires. Var, D. Uniformément olivâtre, ayant le long de chaquo 

flanc une bandelette de couleur noire dans les trois premiers 

quarts de son étendue, et de Couleur blanche dans l'autre 

quart, 

STNONYMIB? Steliio Peruvianlis. Less. Voy. de la Coquille, Zoolog. 

Eept. tab. a*, fig* v. 

Lophjrrus arducanus. Id. Loc. cit. fig. j . 

Tropidurus microîophus.~Wiegm. Act. acad.caeg.Lëop. Carol. nat. 

Cur tom. r7, pag-. 2 23 , tab. ib. 

^Tropidurus helerolepis. Id. Loc. cit. pag. »25 . tab. ty , fig. r. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L e Mjcrolophe de Lesson se fait remarquer en ce qu'il 

est sujet à varier, non-seulement sous le rapport de fa coloration, 

comme la plupart des Proctolrètes et des Tropidolépides, mais 

encore quant k la forme et̂  à la disposition des petites pièces qui», 

composent l'écaillure de ses régions cervicale et dorsale. Ainsi ces 

petites pièces sont tantôt ovales, convexes , lisses et non imbri

quées; tantôt faiblement carénées, et un peu entuilées. Parfois 

aussi la petite crête dentelée en scie , qui règne depuis la nu

que jusque sur ta première moitié de la queue du, plus grand 

nombre des sujets que nous avons été dans le cas d'examiner, se 

trouve presque complètement atténuée sur le dos, en tant qu'elle 

n'y est plus représentée que par des écailles convexes plus grande^ 

mais de même hauteur que les autres squames dorsales. Ces deux 

modes d'écaillure, nous les avons-observés chez deux individus 

complètement semblables d'ailleurs; c'est à-diret par la forme de 

toutes les autres parties du corps -et parla manière doul îh étaient 

colorés. 

LA TÈTE DU MICROLOPHE DE LESSON EST DÉPRIMÉE ET PLU» ALONGÉE 
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que chez le eemmun des Tropidolépides; son pourtour a la figure 

d'un triangle isocèle dont le sommet correspondant au museau 

est légèrement arrondi. La région occipitale est plane ; le dessus 

des yeux fort peu bombé et la surface de la tête , à partir du 

front jusqu'au bout du nez , n'offre qu'une faible déclivité en 

avant. Cette partie antérieure de la tête est un peu arquée en tra

vers. Les narines sont assez grandes, latérales, circulaires et 

comme tubuleuses, ce qui tient à ce que leurs bords sont un peu 

élevés. 

La plaque dans laquelle chacune d'elles se trouve percée est 

située au bas d'une petite arête qui descend du bord surciliaire; 

elle a devant elle une paire de squames qui l'empêchent de toucher 

à la scutelle rostrale. Celle-ci, qui est très dilatée en travers, res

semble à un triangle, bien qu'elle ait réellement cinq côtés. La 

lèvre supérieure est garnie de deux rangées de plaques quadrila

tères, ou pentagones oblongues. La première plaque delà rangée 

inférieure s'articule avec un des deux petits côtés de la scutelle 

rostrale, et les deux premières plaques de la rangée supérieure 

s'avancent sous la narine : ce sont justement celles que nous ve

nons d'indiquer tout à l'heure comme empêchant la plaque nasale 

de se trouver en rapport avec la scutelle rostrale. Il n'y a qu'une 

seule série de plaques labiales inférieures, qui sont pentagones 

oblongues. Les côtés des branches sous-maxillaires sont garnis de 

deux ou trois rangées longitudinales de squames rhomboïdales ou 

hexagonales , lisses et peut-être un peu convexes. Quelques-unes 

des plaques appartenant à ces deux ou trois rangées, ont un dia

mètre un peu plus grand que les autres : ce sont celles qui se 

trouvent au-dessous du menton. L'écaillé qui garnit le bout 

de celui-ci est très développée ; quelquefois elle a trois côtés, d'au

trefois elle en offre c inq, mais affecte malgré cela une forme 

triangulaire. Sur l'extrémité du museau, entre les narines , on 

compte.huit plaques formant deux rangées transversales, chacune 

de quatre plaques ; mais les deux latérales de la seconde rangée 

sont toujours beaucoup plus petites que les autres. Immédiatement 

derrière ces huit plaques , c'est-à-dire sur les régions préfrontale 

et frontale se montrent de neuf à onze lames écailleuses compo

sant une sorte de rosace plus ou moins régulièrement dessinée. 

L'espace interorbitaire se trouve protégé par une suite de deux 

ou trois paires de petites plaques. La squame occipitale, qui est 

très grande et en disque anguleux, occupe à elle seule presque 

REPTILES, iv. 2 a 
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toute la surface de la région de la tête , qui lui ddhne son nom. 

Elle a devant elle et sur ses côtés un certain nombre de pe

tites plaques à plusieurs pans; tandis que derrière, et on peut 

dire sur tout le reste de la surface crânienne postérieure , il existe 

de petits tubercules coniques , obtus. Chaque région sus-oculaire 

est couverte par cinq ou six grandes scutelles hexagonales, lisses , 

très dilatées en tiaveis, placées eu long et un peu obliquement; 

de telle sorte que l'espace qui reste entre elle et le bord surciliaire, 

offre une figure en ti iangle isocèle ; espace qui est garni de petites 

plaques hexagonales, lisses, quelquefois un peu convexes. Les 

tempes sont complètement revêtues de granulations squameuses. 

Les paupières sont granuleuses; elles ont leurs bords garnis d'un 

double rang de petites plaques quadrilatères , épaisses , ayant leur 

côté externe rétréci. L'ouverture de l'oreille est grande et semi-

circulaire; son bord antérieur, qui est droit ou presque droit, 

porte une dentelure de cinq à huit petits tubercules<;oniques. 

Le cou n'offre pas le moindre étranglement ; le ventre est plat, 

et le dos un peu en toit, quoique le tronc soit peut-être un peu 

moins haut que large. 

Les membres des jeunes sujets sont proportionnellement plus 

longs que ceux des, individus adultes. Chez ceux-ci, les pattes de 

devant étendues le long du corps, ne vont pas jusqu'à l'aine , et 

celles de derrière au delà de l'oreille; chez ceux-là, au contraire, 

les membres antérieurs peuvent atteindre l'aine, et les postérieurs 

l'extrémité du museau. 

Les doigts sont grêles et les ongles courts, mais les uns et les 

autres sont un peu comprimés. 

La queue entre quelquefois pour les deux tiers dans la longueur 

totale du corps. " 

Elle est généralement forte , particulièrement à sa base, où elle 

offre une légère dépression ; au lieu que dans le reste de son éten

due elle est, sinon parfaitement conique , au moins excessivement 

peu comprimée. 

La peau de la gorge est lâche , mais ne tombe point en fanon. 

Celle du cou fait de chaque côté des plis irréguliers chiffonnés ; 

mais en dessous elle en forme deux ou trois transversaux entiers , 

en arriére desquels est un large repli garni d'écaillés en dénis de 

scie comme chez certains Lézards. Ce repli, qui est interrompu 

au milieu, a la figure d un V à branches arquées, lesquelles con

tournent , chacune de son côté , le devant de l'épaule, au-dessus do 
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laquelle elles vont aboutir. Derrière l'oreille, il existe un pli ou plu

tôt un,pincement de la peau qui longe le cou et le haut du flanc , 

en suivant une direction parfaitement droite jusque sur le côté 

de la queue. 

Un autre pli se fait voir, entre les deux membres, sur toute 

l'étendue du milieu du flanc. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, la partie supérieure» du 

corps porte , sur la ligne médiane et longitudinale, une petite 

crête qui commence derrière l'occiput, et ne se termine que vers 

le milieu de la longueur de la queue. En général cette crête, quoi

que fort pcii élevée dans toute son éLcndue, est toujours plus 

basse sur la région dorsale que sur le cou, et surtout que sur la 

queue. En commençant elle se compose de petits tubercules co

niques un peu comprimés ; puis viennent des tubercules trièdes , 

très couchés en arrière, qu i , à partir de la région uropygiale , 

se trouvent suivis d'autres tubercules trièdres, plus relevés et 

moins serrés, en un mot ressemblant davantage à des dents de 

scie. Ceci est le cas le plus ordinaire ; mais on rencontre parfois 

des individus chez lesquels cette crête semble ne pas exister du 

tout sur le dos, où elle est représentée par des tubercules convexes 

plus grands , mais aussi bas que les autres pièces écailleuses de la 

région dorsale. Alors encore, sa partie cervicale ne se compose que 

de tubercules coniques excessivement courts. 

Nous avons déjà dit que le dos et le dessus du cou sont revêtus 

en entier, tantôt décailles ovales, convexes et non imbriquées , 

tantôt d'écaillés rhomboïdules, carénées et un peu entuilées ; nous 

ajouterons que ces écailles forment des bandes transversales , et 

que celles d'entre elles qui avoisinent l'épine dorsale sont plus 

grandes que les autres. 

Les squames des, flancs sont granuleuses et sensiblement plus 

petites que celles du dessus du tronc. La gorge est garnie de squa-

melles subovales, lisses et convexes; la face inférieure du c o u d e 

très petites écailles losangiques, encore un peu épaisses ; mais sur 

le pli en V, il y en a de même forme, plus grandes, tout-à-fait 

plates, lisses , et très'distinctement imbriquées. Le dessous de ce 

pli est granuleux. 

Les squames pectorales, qui ressemblent à d§s losanges, sont 

plates, lisses et imbriquées. 

La surface abdominale tout entière offre des bandes transver

sales d'écaillésrhomboïdales, lisses, entuilées, à angles obtus ou 
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arrondis. En dessus , les bras , les cuisses et les jambes présentent 

des squamelles losangiques assez fortement carénées et bien im

briquées. 

La face externe des avant - bras est aussi couverte de petites 

squames qui ressembleraient aux précédentes, si leur angle pos

térieur n'était pas un peu arrondi. Le dessous des pattes est garni 

d'écaillés en losanges, lisses et entuilées. 

Les aisselles et les faces postérieures des cuisses sont granu

leuses. 

Le dessus et les côtés des doigts sont protégés par de petites 

scutelles losangiques, dépourvues de carènes ; le dessous, au 

contraire, se trouve revêtu d'écussons qui offrent deux, trois et 

même quatre carènes. 

La queue est entourée , d'un bout jusqu'à l'autre, de verticilles 

d'écaillés quadrilatères, relevées d'une carène qui les prrtage 

obliquement par la moitié. Cette carène se termine par une pointe 

ou plutôt par une petite épine triangulaire. 

11 n'existe d'écaillés erypteuses ni sous les cuisses, ni sur les ré

gions qui entourent le cloaque. 

COLORATION. Elle diffère dans les individus comme nous allons 

le dire. Variété A. Le mode de coloration de cette variété est 

extrêmement sombre. Toutes ses parties supérieures sont d'un 

brun olivâtre tellement foncé , que c'est à peine si l'on peut dis

tinguer deux larges bandes noires festonnées qui existent le long 

du corps, l'une à droite, l'autre à gauche. Pourtant le dessus de 

la tête offre une teinte plus claire qui permet d'apercevoir quel

ques bandes hrunâtres qui la coupent transversalement. La tempe 

offre une raie noire qui naît à l'extrémité postérieure du bord 

surciliaire , et qui finit sur le haut de l'épaule. On en remarque 

une autre semblable qui , en passant sur l'oreille , va du dessous 

de l'œil au milieu de l'épaule. Des piquetures grises ou blanchâ

tres sont semées sur la région postérieure des flancs , et des 

petites taches de la même couleur sont répandues sur les cuisse». 

Les pattes sont marquées en travers de bandes noires plus ou 

moins apparentes. Un noir profond règne sur toutes les parties in

férieures du corps, si ce n'est'ccpendaut sui-le milieu du ventre 

et le dessous des extrémités des pattes, où l'on remarque une teinte 

grisâtre. 

Variété B. Les individus qui appartiennent à cette variété sont 

en dessus d'une feinte cendrée olivâtre, et portent ou ne portent 
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pas les deux bandes latérales noires que nous avons dit exister 

chez la variété A. Ils n'ont pas de rubans transversaux brunâtres 

sur la tête, mais paraissent en offrir sur le dos. Leurs flancs , 

leurs cuisses, et même quelquefois leur dos et leur queue, sont 

ponctués de blanchâtre. Toutes leurs parties inférieures sont 

uniformément blanches, excepté la gorge et parfois la poi

trine , qui présentent des raies le plus souvent disposes en che

vrons. 

Vinètè C. Cette variété a le dessus du corps d'un gris verdâtre 

ou olivâtre. De même que la première, elle offre deux raies 

noires prenant naissance , Tune au bord supérieur, l'autre au 

bord inférieur de l'œil , pour aller se terminer, la première en 

haut, la seconde en bas de l'épaule. Des lignes noires, ondulées, 

et quelquefois divisées en petits rameaux , mais néanmoins bien 

séparées les unes des autres, descendent sur les côtés du tronc, 

du sommet du dos jusqu'au bas des flancs. Le fond gris olivâtre, sur 

lequel ces lignes onces raies noires sont tracées, est semé d'un 

plus ou moins grand nombre de petits points blanchâtres qui se 

répandent aussi sur les reins, sur les cuisses et. sur la queue. Les 

pattes sont rayées de noir en travers. A l'exception du dessous des 

pattes et de celui de la queue, qui offrent une teinte grise lavée de 

noir, toutes les parties inférieures sont d'un noir profond. Néan

moins la gorge laisse voir des raies en chevrons, dont la cou

leur noire est encore plus foncée. Les extrémités des branches de 

ces chevrons se replient sur les lèvres. La paume des mains et la 

plante des pieds sont blanches. 

Variété D . Une teinte uniforme , ardoisée ou olivâtre , règne 

sur la surface entière du corps de cette quatrième variété , qui se 

distingue de suite des trois autres par la bande d'abord de couleur 

noire , mais ensuite d'un blanc pur qui règne le long de chacun 

de ses flancs. Des chevrons d'un gris plombé sont manifestes sur 

la gorge, qui est bl.mche , aussi bien que la poitrine , le ventre et 

la face inférieure des membres et de la queue. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 26" 9"'. Tête. Long. 3". Cou. Long. 

1" 4"'. Corps. Long. 7" 5"'. Memb. antèr. Long. 5". Memb, poster. 

Long. 7 ' V " . Queue. Long. i 5" . 

PATRIE. Le Microlophe de Lesson habite le Pérou. Les exem

plaires que la collection renferme ont été rapportés de Lima par 

MM. Lesson et Garnot ; de Callao , par M. Gaudichaud ; et de Co-

bija, par M. d'Orbigny. 
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X X V I e G E N R E . E G P I I Y M O T E . 

ECPIIYMOTES (1). Cuvier. 

(Non de Fitzingcr. Tropidurus du prince de W i e d , 

de Wiegmann et de Waglc r , en partie; Opiums 

de Gray > en partie. ) 

CARACTÈRES. Tête triangulaire, déprimée , revêtue de 

plaques inégales; une écaille occipitale assez dilatée-, 

des scutelles sus-oculaires médiocres. Narines un peu 

latérales, légèrement tubulées, et dirigées en arrière. 

Un seul pli transversal sous le cou , et deux très pro

noncés de chaque côté. Des dents palatines. Tronc peu 

alongé, déprimé, à*écailles petites , imbriquées ; celles 

du dessous lisses ; celles du dessus surmontées de ca

rènes formant des lignes convergentes vers la région 

médio-longitudinale du corps. Pas de crête dorsale, 

ni de caudales. Membres de moyenne longueur. Queue 

assezlongue, forte, conique , à écailles subvcrticillées, 

imbriquées , carences, Point de pores fémoraux. 

1 ( 0 De E*$u,««, qui a enjendré i qui est flétri, auod gignivit, 
ju*d çQltruit. 

O/ucrvations. On doit la découverte de cette espèce à MM. Les-

son et Gaï-not, qui en ont publié deux figures sous deux noms dif-

rens dans la partie zoologique du Voyage de la Coquille. L'une , 

ou leur Lophyrus arnucanus, appartient à la variété B ; l'autre , ou 

leur Stcllio Peruviunus , à la variété C de noire Microlophe de 

Lesson. M. Wiegmann , pour qui ce même Microlophe de Lesson 

est un Tropidure , en a également fait deux espèces , qu'il désigne 

par les noms de Tropidurus micrclophus et de Tropidurus hete-

rohpis. 

La première se rapporte à notre variété A , et la seconde a été 

établie d'après un jeune sujet appartenant à notre variété B. 

» 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OU SAURIENS EUNOTES. G. ECPHYMOTE, 343 

Les Ecphymotes , n'ayant ni crête sur le dos ni plis sur 
les côtés du corps, ne peuvent être confondus avec les Mi
crolophes, dont ils se distinguent encore par la manière dont 
se trouve plissée la peau de leur cou. Effectivement, le des
sous de la gorge, chez les Microlophes , offre plusieurs plis 
transversaux dont les extrémités semblent se ramifier pouj -

se répandre sur ses parties latérales ; puis , à la naissance de 
la poitrine , on en voit encore une autre ayant la figure 
d'un V, à branches arquées, lesquelles contournent les 
épaules,. Au lieu de cela , dans le genre qui nous occupe, il 
y a sur la z-égion inférieure du cou un seul pu transversal 
simp'e, et de chaque côté deux enfoncemens profonds simu
lant des fentes branchiales , comme chez les Tropidolépides. 
Outre cela, les écailles de la région préanale et du dessous 
des cuisses des Ecphymotes présentent une certaine épaisseur 
et une apparence crypteuse que n'offrent point ces mêmes 
écailles chez^les Microlophes. 

Les Ecphymotes ont des formes inoins élancées que ces 
derniers; leur tête a un tant soit peu plus de largeur, et 
leur corps est plutôt déprimé qu'arrondi, 

L'écaillure de la tête est la même dans ces deux genres. 
Quant à celle du dos , elle ne paraît différer que par une 
saillie plus prononcée des carènes chez les Ecphymotes ; ca
rènes qui forment des lignes obliques ou convergentes vers 
la région médiane du dos, 

Les Ecphymotes sont insectivores. 
Les différences crue nous venons de signaler entre les 

Microlophes et les Ecphymotes nous ont paru suffisantes 
pour devoir former deux groupes particuliers de ces Sau
riens qui , réunis à nos Proctotrètes constituent pour 
M. Wiegmann un seul genre qu'il appelle Tropidure , *lu 
nom de Tropidure à collier , donné à l'espèce type par le 
prince Maximilien de Wied. 

C'est ce même Tropidure à collier qui se trouve aussi être 
le type et encore aujourd'hui l'unique espèce de notre genre 
Ecphymote, désigné ainsi par Cuvier, et à l'égard duquel ce 
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savant a commis deux erreurs que nous devons relever ici. 

La pre mière c'est d'avoir donné à son Ecphymote à collier 

des po res fémoraux qu'il n'a certainement pas, comme 

nous avons p u nous en assurer sur les exemplaires con

servés dans notre collection, observés par Cuvier et 

ainsi étique tés de sa main : « Ecphymotes torqualus. » 

La sec onde c'est d'avoir cru que son genre Ecphymote était 

le m ê m e que celui de Fitzinger, qui rangeait au contraire 

sous cenom destsrïces tout-à-lait différentes , tel qu 'un 

Laimancte ( Pcfyclirus aculiroslris , Sp ix ) , par exemple , 

tandis que l'Ecphymote à collier était appelé par lui, à 

l'exemple du prince de W i c d , Tropidure à collier. D'après 

cela , il est évident que le genre Ecphymote de Cuvier, 

qui est aussi le nôtre, n'a de commun avec celui de Fitzinger 

que le n o m proposé cependant primitivement par ce dernier. 

JVos Ecphymotes sont des Tropidures pour Wagler, et 

M. Gray les à réunis au genre Oplure de Cuvier. 

I . L'E*CPHYMOTE A COLLIER. Ecphymotes torqualus. Nobis. 

CARACTÈRES. Une bande verticale noire de chaque côté du cou , 

tout près de l'épaule. 

SYNONYMIE. Stellio torqualus. Prinz. Maxim. Reise naeh Bras, 

torn, i, pag. i3g, et Beitr. zur uaturg Bras. torn, i, pag. 3g. 

Tropidurus torqualus. ld. Rec. Pl. color, anim. Brés. pag. et 

Pl. sans n° \ 

Agama tuberculoid. Spix, Spec. nov. Lacert. Bras. pag. 12 , 

tab. i 5 , fig. 1. 

Agama hispida. Id. loc. cit. pag. 1 2 , tab. i 5 , fig. 2. 

Agama nigrocollaris. Id. loc. cit. pag i 3 , tab. 1 6 , fig. s. 

Agama cyclurus. Id. loc. cit. pag. 1 4 , tab. 1 7 , fig. 1. 

Tropidurus torqualus. Fitz. Verzeith. der Mus. Wien , pag. 4g. 

Ecphymotes (Agama iuberr.ulata. Spix, ou Tropidurus torqua

lus. Pr. Max.). Cuv. Régn. anim. 2 e edit. torn. 2, pag. 47. 

Agama taraguira. Lieht. Berl. Dubl. verz. pag. l o i (suivant 

Wagle r ) . 

Ecphymotes iuberculata. Guer. Iconogr. Kègn. anim. Cuvier, 

b. 1 j , fig. 2. 
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Tropidurus iorquatus. Wagl. Syst. araph. pag. 1 4 7 . 

Tropidurus iorquatus. Gray. Synops. Rept. in GrilïUh'S anim. 

King. tom. 9 , pag. 4.1. 

Tropidurus tubercuiuius. Id. loc. cit. pag. 4 2 . 

Opturus iorquatus. Schinz, Naturg. und Abbild. pag. 89, tab. 

îg , fig. 1. (Cop. Pr. Max.) 

Tropidurus iorquatus. Wiegm. Herpet. mexic. pars 1, pag. 1 8 . 

DESCRIPTION. 

FOKMES. La tète de l'Ecphymote à coûter est de'primée; bien 

qu'assez élargie en arrière , son contour représente la figure d'un 

triangle isocèle , dont le sommet coirespondant au museau serait 

fort obtus. Le milieu de la partie postérieure du crâne fait uu 

peu le creux. ; les régions sus-oculaires sont faiblement renflées, 

et la surface qui se trouve devant elles offre une légère courbure 

transversale, en même temps, qu'elle est un peu inclinée en 

avant. La lèvre supérieure est garnie de deux rangées de plaques 

de chaque côté ; celles de la première rangée , au nombre de cinq 

ou six, ressemblent à des quadrilatères oblongs réguliers ; celles 

de la seconde, au nombre de sept ou huit, sont moins grandes 

et d'une f o m e quadrilatère peu régulière. Les plaques labiales 

inférieures sont rhomboïdales oblongues ; on n'en compte que six 

de chaque côté de la scutelle mentonnière qui offre trois ou cinq 

angles. La squame rostrale, qui est très dilatée en travers, affecte 

une forme triangulaire , malgré ses cinq pans. Les narines sont 

latérales , osalaires et percées chacune dans une plaque entre la

quelle et la squame rostrale, il existe deux petites scutelles angu

leuses qui appartiennent à la seconde rangée des labiales supé

rieures. La surface entière de la partie antérieure de la tète , 

c'est-à-dire les régions internasales, préfrontale et frontale, sont 

garnies de petites plaques à plusieurs angles, égales entre elles, 

bombées et" lisses. D'autres plaques semblables à celles-ci et dis

posées sur deux rangs couvrent l'espace interorbitaire, der

rière lequel se trouve immédiatement située la scutelle occipitale , 

qui est ovale, lisse, un peu concave, et entourée de petites pla

ques peu différentes de celles du front. Les régions sus-oculaires 

offrent une série longitudinale de scutelles à six pans, dilatées 

transversalement:, de chaque côté de laquelle sont d'autres scu

telles hexagonales, plus petites , et à peu prés de même étendue 

EN long qu'en LARGE. Les tempes sont GARNIES D'ÉCAILLES LOSANGI-
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ques, égales , faiblement carénées et imbriquées. Les côtés posté

rieurs des branches sous-maxillaires offrent aussi des écailles losan-

giques ; mais elles sont lisses et imbriquées, de telle sorte que leur 

bord libre , qui est légèrement arrondi, se trouve dirigé en rîaut, 

au lieu de l'être en arriére. Trois ou quatre paires de grandes 

plaques lisses sont appliquées sous le menton , derrière la scutelle 

qui protège l'extrémité de celui-ci. * 

L'oreille est grande , ovale , et garnie en avant d'une dentelure 

de cinq à huit écailles plates, assez effilées et couchées en arrière. 

En général, la peau de la gorge fait un pli longitudinal le 

long de chaque branche sous-maxillaire. 11 en existe toujours 

Un transversal et légèrement arqué sur la face inférieure du cou. 

Immédiatement derrière l'extrémité de ces mêmes branches 

maxillaires, on en remarque deux autres si fortement prononcées 

sur chacune des parties latérales du cou, qu'on croirait y voir deux 

fentes longitudinales obliques. 

Le tronc est un peu déprimé et le dos faiblement arqué en tra

vers. La queue est forte et légèrement aplatie à sa racine ; mais 

dans le reste de son étendue elle présente une forme conique , 

quoique réellement un tant soit peu comprimée. 

Couchées le long du corps, les pattes de devant s'étendent jus

qu'à l'aine; celles de derrière , placéesele la même manière, tou

chent à l'oreille par leur extrémité. Les doigts sont longs et 

lespngles courts, mais les uns et les autres présentent un léger 

aplatissement de droite à gauche. 

De très petits grains squameux, pointus, garnissent les régions 

latérales du cou , dont le dessus est revêtu , ainsi que le dos et les 

flancs, de squamelles losarïgiqufs non imbriquées, un peu plus 

larges que longues , et surmontées de carènes formant une petite 

épine aigué en arrière. Ces carènes constituent, particulièrement 

de chaque côté de l'épine dorsale, des lignes saillantes dirigées 

obliquement par rapport à la région moyenne du dos. Les écailles 

qui garnissent les flancs sont plus petites que celles qui couvrent 

la partie supérieure du tronc. 

Des squames losangiques, imbriquées et lisses, revêtent la gorge 

et le dessous du cou ; mais sur celui-ci leur angle postérieur est 

aigu, tandis que sur celle-là il est arrondi. La poitrine et le ventre 

présentent aussi des écailles en losanges réguliers, lisses et imbri

quées, mais elles sont plus dilatées que celles de la région eollaire 

inférieure, Eu dessus, les membres sont garnis d'écaiUes losangi-
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ques bien imbriquées et distinctement carénées. L'écaillure de la 

face inférieure des>pattes est semblable à celle de l'abdomen. Beau

coup d'individus ont les écailles de la région préanale et du dessous 

des cuisses fortépaisses et comme crypteuses.Les scutelles du dessus 

et des côtés des doigts sont losangiques et unicarénées, celles de 

leur face inférieure sont dilatées en travers et tricúspides. Les 

écailles de la queue sont une fois plus développées que les squames 

du dos. Elles ressemblent à celles de certains Tropidolépidns, 

c'est - à - dire qu'elles sont rhomboïdales, légèrement cintrées 

à droite et à gauche, et surmontées d'une forte carène, do 

chaque côté de laquelle on observe souvent une ou deux 

pointes très petites. Ces écailles sont disposées cireulairement 

autour de la queue , sur le dessus de laquelle les carènes forment 

des lignes obliques ; tandis qu'en dessous elles constituent des sé

ries rectilignes. 

COLORATION. Cette espèce d'Ecphymote doit son nom à ce qu'elle 

porta devant chaque épaule Une bande noire liserée de fauve ou 

de blanchâtre , ce qui lui forme une sorte de collier interrompu 

autdur delà partie postérieure du cou. 

Les paupières sont marquées de trois ou quatre raies noires dis

posées en rayons. 

Le dessus du corps est brun, semé de taches plus ou moins dila

tées, les unes de couleur noire , les autres d'une teinte grise olivâ

tre. Fort souvent une bande festonnée noirâtre règne tout le long 

ries côtés du corps. De grandes taches noirâtres, parfois réunies 

en bandes transversales, se remarquent sur le dessus despattes et 

de la queue , parties qui offrent dans quelques cas des goutte

lettes blanobâtres. La face inférieure du cou est colorée en noir. 

Une teintpi>rune règne sur la région préanale et sous les cuisses ; 

tandis que tontes les autres parties inférieures du corps sont uni

formément blanchâtres , à l'exception cependant de la poitrine, 

qui présente quelquefois de légères marbrures d'un brun plus 

ou moins clair. 

; Les jeunes sujets montrent sur la longueur de leur région dor

sale une double série de taches irréguliéres noires, bordees de 

blanc en arfiére ; d'autres taches , mais entièrement blanchâtres, 

sont répandues sur le dessus de leurs pattes. 

DIMENSIONS. Longueur totale, a3" 3"'. Tète. Long. 3". Cou. 

Long. i". Corps. Long, 6". Mcmb. antér. Long. 4" 5"'. Memb. 

pw/ . jLong. ; " ' . Queue. Long. : 3 " 3"', 
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348 LÉZARDS IRANIENS 

PATRIE. L'Ecphymote à collier est une des espèces de Sauriens 

les plus communes dans l'Amérique méridionale. Nous l'avons 

reçue très-souvent du Brésil et de Guyenne. Les voyageurs par 

lesquels elle nous a été adressée sont : MM. Delalande , Freycinet, 

Quoy, Gaimard , Gallot, Gay et Leprieur. 

Observations. La connaissance de cette espèce est due a deux 

savans voyageurs, Spix et le prince de YVied , qui , chacun de 

son coté et à peu près à la même époque, en ont publié des des

criptions et des figures dans les ouvrages où se trouvent consi

gnés les résultats de leurs recherches zoologiques dans plusieurs 

provinces de l'empire du Brésil. Le premier a même donné de 

notre Saurien quatre figures qui le représentent à deux on trois 

différentes époques de sa v i e , et ces figures portent chacuoe un 

nom partieu'ier, comme si elles appartenaient à autant d'çspèces 

distinctes. Ainsi les noms à'Agama hispida, tuberculata, nigro-

callaris et cyclurus, de Spix, doivent être rapportés à notre Ecpliy-

motes torqualus. Le prince de Wied a d'abord fait mention de 

celui-ci dans la relation de son voyage, sous le nom de Ètellio 

torqualus, qu'il a changé ensuite , dans ses Beitraege, où il est très 

bien représenté dans^on jeune âge et dans son état adulte , en 

l'appelant Tropidurus torqualus, le considérant alors comme type 

d'un genre nouveau, et comme étant de la même espèce que le 

Quetz-Paleo de Séba. Ceci est une erreur que le prince Maximi-

lien a l u i -même reconnue plus tard, non toutefois sans en 

commettre une autre ; carie Saurien décrit et représenté par lui , 

dans les Nova acia physico-medica naturœ curiosorum , sous le nom 

d'Uromasiix cyclurus, n'appartient pas davantage que son Tro

pidurus torqualus, àl'espèce que Séba a nommée Quetz-Paleo. Elle 

en est, il est v ra i , fort voisine , mais néanmoins différente , ainsi 

qu'on peut s en assurer en consultant nos articles relatifs àJ'Oplure 

de Séba et à l'Oplure de Maximilien. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



X X V I ? G E N R E . S T É N O C E R Q U E . 

STENOCEIICUS ( 1 ) . Nobis. 

CARACTÈRES. Tète déprimée , triangulaire , alongée , 

couverte de petites plaques égales ; écaille occipitale à 

peine distincte ; scutelles sus-oculaires formant p lu 

sieurs rangées longitudinales. Des dents palatines. Na

rines sublatérales , tubuleuses , dirigées en arrière. 

Un pli cutané curviligne devant chaque épaule. Pas de 

plis transversaux sous le cou ; côtés de celui-ci plissés 

en longueur. Une très petite crête dentelée , s'étendant. 

de la nuque jusque sur la queue. Tronc un peu 

alongé, subtrièdre, à écaillure imbriquée, lisse en des

sous , offrant en dessus des carènes disposées par lignes 

obliques; queue assez longue , comprimée, entourée 

de vcrticilles formés par de grandes écailles épineuses. 

Pas du pores fémoraux. 

Ce genre diffère complètement de celui des Ecphymotes 
par la petitesse et l'égalité des plaques céphaliques ; par la 
forme comprimée de la queue, que revêtent d'ailleurs de 
grandes écailles épineuses ; par la présence d'une crête sur 
le dessus du corps , et le manque de pli transversal sous le 
cou, dont les côtés n'offrent aucune espèce de fentes ou 
d'enfoncemens. Les Stéi;ocerques ont un repli de la peau 
placé devant chaque épaule , et des écailles dorsales im
briquées , à carènes disposées par lignes obliques. Leurs 
squames ventrales sont lisses , et celles de la queue relevées 
seulement sur la dernière moitié de leur loneueur d'une ca-

( 0 De STÎVCÇ, é tro i te , resserrée , riitrécie , arcta , angustata , 

et de KÎSSJÇ, queue, cauda. 
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rêne qui se termine en une forte pointe . Les écailles de la 

queue , de figure quadrangulaire , forment des verticilles 

complets. 

Les dents sont presque égales entre elles, coniques en 

avant, et à sommet faiblement trilobé sur les côtés des mâ

choires. 

Les Sténocerques, non-seulement à cause de leurs formes 

élancées , mais aussi par plusieurs de leurs caractères , se 

rapprochent des M i c r o l o p h e s , à la suite desquels nous les 

aurions immédiatement placés, si nous n'avions préféré réu

nir les quatre genres à queue fortement épineuses, par les

quels nous allons terminer la série de nos Iguaniens Pleuro-

dontes. Le genre Stenocercus ne comprend encore qu'une 

seu!e espèce. 

1. LE STENOCERQUE A VENTRE ROSE. 

Stenocercus rascï-vcnlris. D'Orbigny. 

CAHACIEHES. Bord de l'oreille non dentelé. Dessus du corps d'un 

brun foncé. Ventre rose. 

STHOM'MIE. Stenocercus rosci - ventris. D'Orbigny. Voy. Amér. 

mér. Zoolog. Rept. tab. 4 , fïg. 1. ( Non encore publié.) 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le contour de la tète du SLénocerque à ventre rose 

représente un triangle isocèle, dont le sommet, correspondant 

au museau, est lcgciement arrondi. Cette tète est assez déprimée, 

et sa face supérieure offre dans la plus grande partie de son 

étendue un seul et même plan horizontal ; car ce n'est que bien 

en avant du front, c'est-à-dire à peu près au niveau des narines, 

qu'où lui voit subir un léger abaissement. L'espace interoculaire 

est légèrement.canaliculé , et la region frontale offre un enfonce

ment rhoinhoïdal oblong. 

Les narines sont ovales et ouvertes chacune dans une plaque , 

entre laquelle etla scutelle rostrale, il existe deux squames rhom-

boïdales. Le dessus de la partie antérieure de la tête est, comme 

chez lEcphymote à collier, protégé par un pavé de petites pla-
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ques anguleuses, égales et bombées, qui se prolonge sur deux 

rangées seulement entre les orbites. La région occipitale est cou

verte par la plaque à laquelle elle donne son nom , qui est petite 

et ovalo-anguleuse , et par d'autres plaques qui sont à peine plus 

petites que cette même plaqueoccipilale. I<es pégions sus-oculaires 

sont garnies chacune de cinq ou six rangées de petites scutclles 

hexagonales, presque égales , parmi lesquelles il n'y a guère que 

celles des deux rangées médianes qui soient un peu plus larges 

que longues. La lèvre supérieure porte deux séries de plaques de 

chaque côté. Celles de la première série sont au nombre de quatre 

seulement, quadrilatères, oblongues et fort étroites ; mais dans) 

la seconde série on en compte neuf ou dix qui sont irrégulière

ment quadrangulaires. 

La sculelle rostrale a cinq côtés, et un diamèlre transversal 

deux fois plus considérable que son diamètre vertical. 

Cinq plaques quadrilatères oblongues garnissent l;i lèvre infé

rieure, à la droite et à la gauche de l'écaillé mentonnière , qui a 
deux de ses cinq pans arqués en dedans. Ces deux pans arqués 

sont ceux par lesquels elle se trouve en rapport de chaque côté 

avec la première labiale. On remarque une suite de cinq ou six 

plaques quadrilatères oblongues sur la face inférieure de l'une et 

de l'autre hranehe sous - maxillaires. Ces plaques, dont la pre« 

mière de chaque rangée touche à l'écaillé mentonnière , ont leur 

bord antérieur convexe, et le postérieur concave; tandis que 

leurs bords latéraux sont droits. 

Les paupières sont granuleuses , et bordées tout autour de pe

tites plaques carrées, lisses. 

Des écailles égales, lisses, irrégulièrement quadrangulaires, un 

peu imbriquées, et dont la surface semble carénée, garnissent 

l'une et l'autre régions temporales. 

L'ouverture de l'oreille est ovale et dépourvue de dentelures 

sur son bord antérieur. 

Le dos présente une forme légèrement en toit. 

Couchées le-long du corps, les pattes de devant ne peuvent pas 

atteindre l'aine; les pattes de derrière s'étendent jusqu'à l'oreille. 

Les doigts sont grêles et comprimés : les trois premiers des mains 

sont étages, mais le quatrième est plus court que le troisième. 

Aux pieds, les doigts vont toujours en augmentant graduellement 

de longueur, depuis le premier jusqu'au quatrième ; mais le der

nier n'est guère plus long que le second. 
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La queue entre pour un peu plus de la moitié dans la longueur 

totale du corps. Elle est grosse , forte , et liés compi imée : aussi 

le dessous eu est-il fort étroit, et le dessus complètement tran

chant. 

11 règne , tout le long du cou et du dos , une fort petite crête 

dentelée en scie, dont la hauteur est à peu près la même dans 

toute son étendue. 

L écaillure des régions cervicale et dorsale se compose de pièces 

losangiques imbriquées, un peu plus larges que longues, et sur

montées chacune d'une carène longitudinale. Les écailles des 

flancs sont de même fbrme que celles du dos, mais plus petites et 

à surface lisse. 

La peau des parties latérales du cou est granuleuse. 

Le dessus des pattes de devant est garni d'écaillés losangiques , 

imbriquées et carénées , dont l'angle postérieur est arrondi. La 

face supérieure des membres postériem s présente aussi des écailles 

en losanges imbriquées; mais, outre qu'elles ne sont point arron

dies en arrière, la carène qui les surmonte est plus forte, et se 

termine par une épine. Les squamelles gulaires sont subrhom-

boïdales et lisses. 

Le dessous du cou et la région pectorale sont couverts d'écaillés 

losangiques , lisses , imbriquées , plus larges que longues ; le ven

tre en offre de semblables , mais elles sont disposées par bandes 

transversales. D'autres écailles losangiques, imbriquées, et de 

plus carénées, garnissent le dessous des bras; au lieu qu'on en 

remarque de lisses sur les mollets et sur la face inférieure des 

cuisses. 

La queue est entourée de verticilles de grandes squames, l'un 

d'eux alternant avec un antre verticille de squames plus petites. 

Ces squames sont quadrangulaires sur les côtés, et en triangles 

isocèles en dessous. Les grandes seules portent à leur angle supéro-

postéricur une assez forte épine redressée , qui est la prolongation 

d'une carène bien marquée, mais très courte. Le nqmbre total de 

ces verticilles de squames, grandes et. petites, est de quarante-

deux ù quarante-cinq. 

COLORATION. Le seul exemplaire, malheureusement tout dé

pouillé d'épiderme, que nous possédons , a toutes ses parties su

périeures d'un gris-brun très foncé. Sa gorge est comme marbrée 

de gris et de blanc, Sa poitrine , le dessous de sa queue et les ré-
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gions voisines du cloaque offrent une teinte blanchâtre , tandis 

que le ventre présente une très jolie couleur rose. 

DIMENSIONS. Longueur totale. i8" 2" ' . Tête. Long. 2" 4 " ' · Cou. 

Long. 4 " 3"*. Corps. Long. 5". Memb. antèr. Long, o" 4 ' " ' Memb. 

poster. Long. 5 " 7 " ' . Queue. Long, g" 6 " ' . 

PATRIE. Le Sténocerque à ventre rose est une nouvelle espèce 

de Saurien fort intéressante, qui a été recueillie çn Bolivie par 

M. d'Orbigny. 

X X V I i r G E N R E . S T R O B I L U R E . 

STROBILURUS (1). Wiegmann. 

CARACTÈRES. Tête déprimée, couverte d'une grande 

plaque occipitale , entourée d'un grand nombre de pe

tites scutellcs. Pas de dents palatines. Membrane du 

tympan un peu enfoncée ; bord antérieur d e l'oreille 

dentelé. Un pli oblique de la peau au-devant de cha

que épaule ; des plissures comme ramifiées sur les 

parties latéiales du cou. Tronc subtrièdre, à écailles 

médiocres , imbriquées, carénées sur le dos , lisses 

sous le ventre. Les arêtes des écailles supérieures for

mant des lignes obliques convergentes vers la région 

rachidjenne. Une carène dentelée s'étendant du cou à 

la base de la queue, qui est médiocre , un peu compr i 

mée , revêtue de grandes squames spinifères. Pas de 

pores fémoraux. 

Ce genre a été établi par M . Wiegmann dans son Erpéto

logie du Mex ique , d'après une espèce encore unique dont il 

donne la description dans le même ouvrage. C'est la seule 

connaissance que nous en ayons. Le genre Strobilure a les 

(i) De S T O O C A I S I toupie, cône de pin, turèot et de Oop*, queue , 
çawta, c'est-à-dire queue en toupie. 

R E P T U E 5 , IV. a3 
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plus grands rapports avec celui que nous venons de fair« 

connaître sous le n o m de Sténocerque. Pourtant on doit 

nécessairement l'en distinguer, puisqu'il manque de dents 

palatines. C'est réellement la seule différence importante 

qu'U présente , car on ne doi t considérer que comme un ca

ractère bjien sedopdairwcelui d'avoir quelques plaques cépha.-

Jiques d'uu^plûs grand diamètre. 

I . LE. STROBILURE A COLLIER. StrçMurut (orquatut. 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. Parties supérieures d'un gris olivâtre. Cou orné 

d'un collier noir. 

SYNONYMIE. Strobilurus torquatus. Wiegm. Herpetol. Meiic. 

pars i, pag. 1 8 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tète du Strobilure à collier est déprimée. Elle offre 

une scutêlle occipitale très développée , entourée d'un grand nom

bre de petites plaques. La membrane tympanale se trouve un peu 

enfoncée dans le trou de l'oreille, dont le bord antérieur est garni 

de squames aiguës. La peau de la gorge est plissée en travers, et 

en remarque un pli jugulaire interrompu au milieu. 

Les côtés du cou présentent d'autres plis qui sont ramifiés 'et 

garnis d'écaillés, surmontées de carènes prolongées en pointes en 

arrière. Le dos a un peu la forme d'un toit ; il est revêtu de squa

mes rhomboïdales , fortement carénées , dont le bord postérieur 

est armé d'une épine aiguë. Ces squames sont disposées par bandes 

transversales et les carènes qui les surmontent constituent des 

lignes obliques ou convergentes vers la région médiane et lon

gitudinale du d o s , sur toute l'étendue de laquelle il règne, 

ainsi que sur le cou , une fort petite crête dentelée en scie. Les 

écailles abdominales sont plus petites que les dorsales; elles sont 

inégales, lisses et de forme à peu prés rhomboïdale. Des épines 

squameuses , très poiufues hérissent le dessus des jambes et des 

cuisses. 

La queue , dont la longueur fait, e/iviron, U» moitié de cella de 

l'animal, est comprimée et garnie de grandes écaille* rhomboï-
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dales, à carènes fortement épineuses en arriére. Ces écailles sont 

de plus imbriquées et dentelées sur les bords» 

DIMÎ NSKJ/NS-. "Front. Long. 3 Z'i". Queue. Long. 3 i /4". 

P ^ M E . Cette espèce,est originaire du Brésil, ^ ' o ù M . Wieg-

mann , auquel^ious avons emprunté ces défails descriptifs, en a 

reçu des exemplaires. Notre musée n'en renferme encore aucun 

échantillon. 

X X I X ' GENRE. TRACH tCYCLE. 
TRACHYCYCL US (1). Nobis. 

CARACTÈRES. Téte en pyramide quadrangulaires apla

tie , couverte de plaques presque égales-, £cajjje occi

pitale fort petite. Narines un peu latérales, t'as de 

dents au palais. Un ^plî  arqué devant chaque épaule. 

Peau du dessous du cott tendue , celle des côtés plissée 

en longueur; régions cervicale, dorsale et^audale dé 

pourvues de crête. Tronc à peu près rond , à écailîure 

assez grande, imbr iquée , carénée en dessus, lisse en 

dessous. Doigts dentelés latéralement. Queue de lon

gueur moyenne, subconique, très faiblement déprimée 

à sa base, entourée de ver treilles d'épines. Pas de pores 

fémoraux. 

Les Trachycycles o n t , avec la forme élancée des deux gear 

res précédens, la queue armée d'écaillés épineuses, verticil-

lées ; mais cetÇe queue , aU lieu d'être comprimée , oflre une 

Icggre dépression à sa base , et devient conique dans le reste 

de son étendue. D'ailleurs les Trachycycles manquent décrète 

sur fa région médio-Iongitudinale et supérieure du co rps , et 

les bords des doigts postérieurs sont dentelés. IIS se distin-

(i) De Tfa^ïs, rude , asper ; et de Kmxàt, cercle, c'est-à-dire 
k anneaux du vertîcilles d épine». 
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guent particulièrement des Sténocerques par l'absence de 

dents palatines, et des Strobilures parlât formft arrondie de 

la queue et l'égalité des plaques céphaliqucs, gaîmîjesrjri elles 

on distingue^ peiue l 'occipitale. Comme ces derniers , ils' ont 

le dessus des cuissei hérissé d 'épines, et c o m m e les uns et 

les autres, de jéca i l l evhomboïda les , imbriquées, .surmontées 

de carènes formant des lignes obliques on convergentes vers 

l'épine du dos. Nous n'en avons jusqu'ici observg qu'une 

espèce, «dont la description va suivre. 

i LE TRACTLY CYCLE MARBRÉ* Trachycyclus marmoratut. 

D'Orbigny. 

CARACTÈRES. DOS largement marbré de brun, sur un fond fauve. 

Deux td|>Tîrciiles sur le bord antérieur de l'oreille. Dessus des 

cuisses hérissé d'épines. 

SYNONYMIE. Trachycyclus marmorntyf. D'Orbigny. Yoy. Amer, 

mér, Zqol. Rept. tab. 4 , fig. 2 ( non encore publié) . 

D E S C R I P T I O N . 

FORMES. Lepnurtonr de la circonférence de la têteduTrachycyele 

marbré représente un triangle isocèle dont un des sommets serait 

ar'f'ondi. La scutelle rosfrale, qui a cinq angles, est quatre ou 

cinq fois moins haute quelle n'est large. Deui séries, l'une de 

quajïe , l'autre de sept plaques , garnissent la lèvre supérieure de 

chaque côté. La lèvre inférieure n'offre que sept squames, à la 

droite comme à la gauche de l'écaillé mentonnière, qui a la forme 

tl'tan losange dont le plus1 grand diamètre est en travers. 

Les narines sont grandes, circulaires, latérales , perce'es cha

cune daris une plaque pyriforme, doht l'extrémité rétrécie n'est 

séparée de la scutelle rostrale que par une des deux écailles 

qui garnissent le dessus du bout du museau. Entre les narines, 

sont deux rangées transversales, la première de trois grandes, 

la second» de quatre petites plaques anguleuses, derrière les

quelles se trouvent encore deux autres sériés transversales, de 

chacune cinq ou six plaques. Puis eu viennent huit ou neuf autres 

formant une sorte de rosace. 

L'ESPACE interorbitaire EST couvert PAR deux série», OFFRANT 
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chacune trois plaques de même grandeur et à peu près de même 

forme que celles qu'on remarque sur la région occipitale , au mi

lieu de laquelle est placée la scutelle qui en porte le nom ,• scutelle 

dou*.Je diamètreven particulier est fort petit. Le dessus des yeux 

est garni de dix-sep4 à vingt petites plaques anguleuses , ayant l'air 

de former trois ou quatre séries curvilignes. iTeutes les plaques 

céphaliques sont lisses. 

Les paupières sont granuleuses jusque sur leurs bords. Les ou

vertures auriculaires sont grandes, ovalo-trianguîaires„ pcu t̂jpnt 

sur leur marge antérieure quatre ou cinq squames épaisses, dont 

deux sont un peu plus fortes que les autres. Un pavé d'écaillés 

rhomboïdales, égales, épaisses, couvre l'une et l'autre région*» 

temporales. 

Le cou est légèrement étranglé; la pçau qui l'enveloppe esf 

parfaitement tendue en dessous ; mais, de chaque côté elle fait un 

pli ramifié et chiffonne^ qui s'étend du dessous 8e Vcêil jusqu'au-
devant de l'épaule. Là on en remarque un autre dp/orme semi* 

circulaire, qui ne descend pas, comme cela arrive quelquefois, 

jusque sur la poi t r ine Q en existe aussi un le long de la partie su

périeure et latérale du cou ; c'est-à-dire qu'il comme nce en haut 

de l'oreille et va se perdre , en suivant une direction droite, sur Je 

côté du dos. Le sommet de ces diflérens plis est hérisséde petits 

tubercules polyèdres. Le tronc offre à peipprès autant de largeur 

que de hauteur; le dos est légèrement eintré.en travers. 

LeS pattes décevan t , lorsqu'on les .couche le» long du corps , 

n'atteignent^as toul-à-fait la région inguinale ; «cellqp de der

rière , placées de la même manière^ s'étendent à peine jusqu'à 

l'oreille. * 

Les doigts et les ongles sont comprimés ; les trois premiers des 

mains sont distinctement et régulièrement étages ; mais le qua

trième u'est qu'un peu plus long que le troisième. 

Les quatre premiers cïoigts des pieds augmentent graduellement 

dé Jongueur. 

La queue n'a qu'un quart de fjois plus d'étendue que le reste du 

cornsî elle est assez grosse et conique, niais cependant pas parfai

tement dans toute sa longueur, car elle présente une légère dé

pression *à-sa baja. 

Les cotés du cô"u, ou plutôt les intervalles existant entre les plis 

que la peau y forme , sont garnis î le grains squameux rhomboï-. 

daux, 
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La région cervicale et la surface entière du dos sont revêtue» 

d'écaillés transverso-lnsangiques, un peu arrondies en arrière et 

surmontés de carènes bien prononrées , mais qui ne se prolongent 

pas en épines. Ces carènes constituent, par rarjpbjrt S la région 

médiane du corps, des lignes jSbliques , dont on compte quinze 

ou seize d'un côté*du dos à l'autre. Les ^'cailles des flancs sont 

semblables à^elles dn dos, si ce n'est qu'elles portent une petite 

épine à leur extrémité. 

Ln^égion gulaire offre des écailles losangiqucs, imbriquées , 

lisses^ un peu arrondies en arrière. On en voit sur la face infé

rieure du cou , qui sont de même imbriquées et lisses , mais qui 

ressemblent a des losanges réguliers. Celles du ventre ne diffèrent 

de ces dernières qu'en ce qu'elles sont un peu plus dilatées trans

versalement que longiludinalement. 

Le dessus dcs^riattes de devant est revêtu de squames losangi-

aues, imbrjqueès, carénées, de -grandefir médiocre ; celui des 

pattes de derrière en offre de très grandes, ayant la même>forme 

et disposées de la inênTO manière ; mais elles sont surmontées d'une 

très "forte caréne^prolongée en une longue épine redressée. Les 

squamelles éhi dessous des bras ressemblent à celles de la pqi-

tn'ne; les écailles des mollets sont losangiqucs et très faiblement 

carénées. 

Les scutelles supérieures et latérales des doigts dgs mains sont 

rhomboïdales, lisses, et à bord libre arrondi. Ce^es îes doigts des 

pieds sfent losangiques, carénées et armées d'une épine en avant. 

En desscurs, les* doigts des quatre pattes offrent de petites plaques 

à trois carènes. , 

*La queue est entourée d'une cinquantaine de verticales de 

grandes écailles, qui, pour fâ plupart, sont quadriîatéres, et 

armées à leur angle postéro-supérieur d une forte épine recour

bée. Celles d'entre elles, qui occupent la ligne médiane et longi

tudinale du dessus de la queue, sonê'rétrécies en arrière^ et l'é

pine quelles portent se trouve placée au milieu de leur bord 

postérieur. Celles de la face inférieure ressemblent à u"es triangles 

isocèles d o n t le sommet forme une pointe très j iguê. 

COLORATION. Le c o u et le dos de ce Saurien sonj peints en fauve 

jaunâtre, sur lequel se trouvent dessinées de^larges marbrures 

brunes. Cette même teinte fauve jaunâtre est répandue sur ls 

dessus des pattes et de la queue, qui offrent des raies transver-
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taies de la même couleur que les marbrures de la région dorsale. 

Tout le dessous du corps est blanc. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 11" G'". Tète. Long. 6". Corps. 

Long. 3" 1"'. Memb. antèr. Long. 2" 2"'. Memb. poster. Long. 3" 

3"'. Queue. Long. G" 5"'. 

PATRIE. Le Trachycycle marbre est originaire de l'Amérique 

méridionale. Le seul exemplaire que nous possédons a été recueilli 

par M. d'Orbigny dans la province de Rio-Grande. 

X X X " G E N R E . Ô P L U R E . OPLURUS. Cuvier ( i ) . 

{Tropidurus de W i e g m a n n , de Fi tzinger , de Gray 

en partie.) 

CARACTÈRE^. Téte triangulaire, peu alongée, épaisse, 

garnie de plaques de moyenne grandeur ; l'occipitale 

médicjpre ; les sus-oculaires , plus petites que les attires 

et disposées sur plusieurs rangs. Narines un peu laté

rales et tubuleuses. Des dents an palais. Membrane du 

tympan enfoncée dans l'oreille. Bord antérieur de celle-

ci dentelé. Un pli transversal à la naissance de la po i 

trine remontant sur éhaque épaule , et quelquefois 

procédé de deux autres. Cou surmonté d'une très-pe

tite crêtg. Tronc court, farge , un peu en tO£t, à écail-

lure lisse flu ca*rénée. Queue "grosse. , de longueur 

«îoyettne , légèrement en cône*, entourée de terticilles 

formés par de grandes et fortes écailles épineuses. Pas 

de pores au*cti isses^ 

ï e s Oplures ont la tmeue armée d'êfcaillfts épineuses en

core plus grandes , mais» moins nombreuses qUe dans le 

genre précédent, tette queue est aussi^Jus forte à propor-

» *- '——fc . • ^ 
(I) De ' o V x o f ^ a r Y m i r e , armalara^aâ resistendùm, *dr de tffp* , 

q'aetifl, cauda ; é'est-à-dite queue armée pont la défense. 
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tion ; ce ne sont pas au reste les seules différences que les 

Oplures présentent avec les Trachycycles. On remarque en

core que leur palais est armé de dents ,*t que le dessous de 

leur cou se trouve coupé en travers par un ou plusieurs 

plis cutanés ; tandis que chez ces derniers la peau n'en forme 

qu'un seul, de*peu d'étendue, au devant de chaque épaule 

et un ou deux longitudinaux derrière l'oreille. Les Oplures 

n'ont pas non plus toute la ligne médlo-longitudinale et 

supérieure du corps dépourvue de crête. Leur région cer

vicale en offre une, à la vérité fort basse, mais néanmoins 

distincte. 

Le dessus du museau et le front des Oplures est protégé 

par de petites plaques anguleuses, obïongues, et très-fai

blement carénées. On voit sur leurs régions sus-oculaires 

un pavé d'éGailles polygones, mais arrondies^e'cailles qui sont 

égales-éntre elles, d'un petjt diamètre et par conséquent assez 

nombreuses.-JBa platée occipitale est polygone et plus lon

gue que large. Les narines, quoique réellement latérales, pa

raissent situées sur le haut du museau, attendu que celui-ci 

est assez déprimé. Elles sont bien ouvertes, tubuleuses, cir

culaires , et dirigées en arrière. Il n'y a guère que quatre ou 

cinq çjents de chaque côté du palais ; celles qui garnissent les 

mâchoires sont assez nombreuses. ï n haut-, on compte en-

viEon six incisives petites , droites, coniques, qui de chaque 

,côté sont suivies de six autres plus longues, légèrement ar

quées, et, comme elles, un peu espacées; tcratesle»atrtres sont 

serrées, courtes, comprimées et à somrnet trilobé. A i a mâ-

choircinférieure, il n'y a que les sept oh huit premières de 

chaque côté, qu'f. soient? simples,, La memb/arte du tym

pan est un peu enfoncée dans Foreille, dont le b o r d anté-

ijgur est plus ou moins denticulé. Ainsi que nous l'avons 

dit plus haut, il n y a pas de crête sur le dos ni sur la 

queue ; le cou seul en poi'te unf! qui est formée , tantôt par 

Mies écailles jjçùntues , tantôt par de simples tubercule^. 

LTg large repli de la peau", parfois *unirru(}>,d'autre.s fois 

précédé de deux autres, traverse le dessous du cou en avapt 
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de la po i t r ine , et se prolonge de chaque côté jusqu'au des

sus de l'épaule. 

Les Oplures sont plutôt trapus qu'élancés. Leur dos est 

légèrement incliné en to i t , leurSrueue fort grosse, et à peu 

près aussi longue qSue le reste du corps. Les écailles dont elle 

est garnie sont verticillées , très-grandes, fort épaisses, qua

drilatères, et armées, à l'un de leurs angles postérieurs, 

d'une longue épine , prolongement de la carène qui les sur

monte obl iquement dans le sens de leur longueur . Bien que 

fes membres soient courts et robus tes , les doigts sont assez, 

grêles. 

Les cuisses n'offrent pas la moindre trace d'écaillés c ryp-

teuses. 

Prenant en considération Ja différence d ecaillure des par

ties supérieures du corps, qui chez les uns est carénée et très- , 

distinctement cntuilée j tandis qu'elle est lisse et à peine im

briquée chez les autres^, nous partageons les Oplures en 

deux grdtipes, ayant, pour type, le premier , le Quet*-Palea 

de S é b a , le second YUromastix cyclurus.de W i e d . 

A. Ophwe's à écailles carénées. V 

Ceux-ci ont le dos et les flancs revêtus d'écailjes en l o 

sanges , fortement carénées , mais les écailles dorsales sont 

une, fois plus grandes que les autres. La crête d u c o u est 

formée par des squames relevées en pointes. On ne vo i t 

qu'un pli en travers du c o u ; il est situé eu ava.nt de la p o i 

trine t et se pro longe de chaque, cô t é jusqu'au-dessus des 

épaules. Le b o r d antérieur du condui t audi t i f offre une 

dentelure eu scie très p rononcée . 

1«. L'OPjAjRE DE SÉBA. Qplurus Scbce, Nobrs. 

CARACTÈRES. Ecailla dorsales carénées. Bord antérieur de l'o

reille dentelé. Une bande noire en travers des épaules. 

S r a o K T M i E . Laccrla Brasiliensis, Quetz-Paleo , caudd annulatd 

et spinosd. Séb.tom. i , p a g . i 5 2 , tab. 97 , FIG. 4. 
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Cordylus Brasiliensis. Var. B. Laur. Synopg. Rept. pag. 5J . 

, Azure Lézard. Shaw, Gêner, zool. torn. 3, pag. 1 3 7 . tab. 6g. 

(Cop. Séb . ) 

Le Fauetic-Queuc à collier. Cuv, Règn. anim. 1 " edit, torn. 2 , 

pag. 33. 

Vromastyx cyclurus. Merr. Syst. amph. pag. S G. 

Oplurus torqualus. Cuv. Règn. anim. a' edit, torn, s, pag. 4G 

Oplurus torquatus. Guér. Icon. Règn. anim. tab. 1 2 , fig. 3. 

Tropidurus (Oplurus torqualus. C U T . ) . Wagl. Syst. amph. 

pag. 1 4 7 . 

Tropidurus Cuvieri. Gray, Synops. in Griffith's, anim. kingd. 

torn, g, pag. 4 1 . 

Tropidurus Cuvieri. Wiegm. Herpet. mexiçan. pars 1, pag, 1 8 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tète de l'Oplure de Sëba* est moins haute que large. 

Son contour donne la figure d'un triangle isocèle, dont le sommet 

correspondant au bout du museau esrassez obtus. Sa surface est 

à peu près horizontale depuis l'occiput jusqu'au devant du front ; 

mais de co point à son extrémité libre elle offre un plan légère

ment fhcliné. 

La jJlaque; rostrale , qui est fortement élargie , a qUatre pans, 

dont le supérieur est comme festonné. De chaque côté de cette 

plaque, laiêvre supérieure est bordée de cinq ou six scutelles, qua-

drilatères*ou pentagones oblongues, composant une Rangée fiu-

dessus de4aquelle s'en trouvent deux et même trois autres formées 

de petitesysquames subhex&gonales. 

Les deux bords labiaux de la mâchoire inférieure sont garnis 

de six plaques, dont la première est trapézoïdale et les cinq 

autres quadrilatères oblongues. 

Deux des q^nq pans de l'écaillé mentiounière sonf arqués en de

dans. On remarque sur le bout du museau, Smmédiatement der

rière la scutelle rostrale, une rangée transvertahî de quatij; pe

tites plaques quadrangulaires, laquelle est sui^îe^^'uce'ïeconde 

rangée de cinq autres plaques. Celle de oes. cinq plaques qui se 

trouve au miliçu de la rangée est quadrangulaire, tandis quo 

les quatre autres, dont les externes touchent aux narines , sont 

triangulaires. 
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La ligne transversale qui conduit d'une scutelle nasale à l'aii^ 

tre est couverte par quatre plaques hexagonales oblongues , un 

peu en dos d âne , enti*e les deux médianes desquelles se trouve 

enclavée l'extrémité antérieure d'une autre plaque hexagonale. 

D'autres plaques semblables à celles-ci garnissent les régions 

préfron^ale et frontale, où elles semblent former deux demi-cer

cles emboîtés l'un dans l'autre. Le reste du dessus de la tète, sans 

en excepter les régions sus-oculaires, est garni ue petites scu-

telles hexagonales arrondie! , parmi lesquelles on distingue cepen

dant la plaque occipitale, qui est un peu plus grande, ovalo-

anguleuse et lisse, au lieu d'être , comme toutes les autres, mar

quée de petits enfoncemens semblables à Ceux que présente la 

surface d'un dé à coudre. 

Les tempes sont revêtues de squames épaisses , carénées, affec

tant une forme»circulaire , bien que réellement hexagonales. L'o

reille est grande, plus haute que large , ayant son bord anté

rieur droit et garni de quatre ou cinq grandes écailles en dents 

de scie. 

On ne^oit sous le cou qu'un seul pli transversal «ntier, allant 

en droite ligne du devant d'une épaule à l'autre. 

Couchées le long du tronc, les pattes de devant s'étendraient 

jusqu'à l'aine ; celles de derrière , placées de la même manière , 

arriveraient jusqu'à l'ouverture auriculaire. Les doigts sont com

primés ; les trois premiers des mains augmentent graduellement 

n'étendue, mais le qqatrième n'est pas plus long que celui qui le 

précède, et le«inquième est un peu plus tsourt que le second. 

^Les qiratre premiers doigts des pieds sont régulièrement étages, 

le a'ernier est de la même lom»u«urque le second. Le dos offre une 

légère pente inclinée à gauche et à df oite de son sommet, qui est 

néanmoins arrondi. 

La queue est longue , conique , et cependant légèrement dépri

mée à sa racine. 

Le $ou est la seule partie du corps qui soit surmontée d'une 

crête. Cette crête ne se compose que de^inq ou six petits tuber

cules trièdres, bien distincts les uns des autres. 

Les côtés du cou sont garnis de petites* écailles losangiques, 

épaisses , carénées w imbriquées. Les régions cervieahVet dorsale 

•portent d o squames en losanges , imbriquées et surmontées cha-

cuned'une carène arrondie^n avant, mais fortement comprimée 

en arrière ,-dti elrfe se termine par une petite çp»ue. Ces carène* 
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forment des lignes longitudinales, au nombre de seize ou dix-sept 

d'un côté du milieu du dos à l'autje. Les écailles ties flancs sont 

losangiqnes comme celles du dos, mais plus petites et peu distinc

tement carénées. 

Sous la gorge et la région collaire inférieure se montrent, de 

même que sur la poitrine et sur le rentre , où elles sont disposées 

par bandes transversales, des squamelles lisses, en losanges et 

distinctement entuilées. L'écaillure du dessus des membres res

semble à celle du dos ¡ celle de leur face inférieure est la même 

que celle des régions abdominales. 

Des verticilles de grandes écailles entourent la queue ; la plu

part sont quadrilatères et coupées obliquement par une carène 

qui se termine en épine à leur angle supéio-postérieur. D'autres , 

et ce sont celles qui occupent la ligne médiane et longitudinale 

du dessus de la queue , ont également quatre côêés ; mais elles 

sont! rétrécies en arrière, et leur carène les partage Iongitudina-

lement par la moitié, ce qui fait que l'extrémité épineuse de cette 

carène se trouve placée au milieu du bbrd postérieur de l'écaillé. 

Les écailles caudales inférieures ressemblent à des triaWgles iso

cèles ; elh:s sont surmontées d'une faible arête rectiligne qui fait 

une pointe aiguë à leur sommet postérieur. 

COLORATION. Le seul exemplaire de l'Oplure de Séba, mallîeu-

reusement assez mal conservé, que nous possédons, offre une 

teinte brune sur toutes ses parties supérieures. Il se fait principa

lement remarquer pari la belle et large • bande nuire, un peu 

arquée , qui se trouve imprimée sur la partie postérieure de son 

eau , du haut d'une épaule à l'autre. Ses régions inférieures sont 

colorées en brun fauve, extrêmement clair. 

DIMENSIONS. Longueur totale ? Tête. Long. 3" 5"'. Cou. Lpng. i" 

6"'. Corps. Long, 7" i"\ AÉcmb. aqte'r. Long. 5" 5"'. Memb. poile'r. 

Long. 8". Queue ( mutijée ) . 

PATRIE. L'individu dont nous venons de donner la description^ 

fait depuis long-temps partie de notre musée. Nous ravùnsHrouve 

étiqueté comme provenant du Brésil. 

Observations. En appelant cette espèce Oplure de Séba , nous 

voulons indiquer que c'est réellement le Saurien représenté sous 

le nqm de*Quetz-Paleo par l'auteur du Trésor de la Nature. Çe 

n'est donc ni le Quetz-Paleo de Lacépède , don/ la ¿éscripliori a 

été faite d'après un individu du Fotaette-Queue spinipéde, iii 

YUromajtix eyclurus du prince de W i e d , qui sous ce nom a dé-
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crit, comme le Quciz-Palco de Séba, une espèce du même 

genre; mais qui s'en distingue de suite , en ce que ses écailles 

dorsales sont subovales et lisses, au lieu d'être losangiques et 

carénées. 

B. Oplures à écailles lisses. 

Dans ce g r o u p e , les écailles du côté du corps sont à 

peine plus petites que celles du d o s , et les unes et les au

tres sont lisses, transversalement rhomboïdales et non pas 

imbriquées. De petits tubercules coniques composent la 

crête cervicale. Outre le pli situé à la naissance de la p o i 

trine , le cou en a deux autres en avant de c e l u i - c i . Le 

b o r d antérieur d e l'oreille est plutôt tuberculeux que 

dentelé. 

2 , L'OPLURE DE MAXIMILIEN. Opiums Maximiliaiii. Nobis. 

CARACTÈRES. Écailles dorsales convexes , lisses. Bord antérieur 

de l'oreille non dentelé. Une bande noire formant un peu l'angle 

ên travers des épaules. 

SYNONYMIE. Uromastix cyclurus. Pr. Maxim, de Wied , Nor. 

act. Phyâco^nedica. Natur. curios. tom. i4 , pag- 1 2 7 , tab. i 5 , 

exolus. synoqgm. Quetz-Palco Séb. {Oplurus Sebœ). 

Tropidurus iorquatus. Schjnz, Naturg. und Abbild. der Rept. 

pag; go, tab.^g, *fig. 1. (Cop . Pr. Maxim. ) 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de l'Oplure de Maximilien , vue en dessus, se 

présente, de même que celle dfi l'espèce précédente, sous la figure 

d'un triangle isocèle ; mais elle est proportionnellement plus 

courte , et son extrémité libre est pTus obtuse. Les narines sont la

térales, circulaires et distinctement tubuleuses. Les lèvres sont bor

dées , à droite et à gauche, de six ou sept plaques quadrilatères 

ou pentagones. Au-dessus de la rangée des plaques labiales su

périeures, il existe deux séries de petites écailles subhexago

nales. 

La scutelle rostrale a cinq côtés et est très élargie; l'écaillé 

mentorrhièr.E, bien qu'à plusieurs pans, offre une FIGURE TRIANGU

LAIRE, L E NOMBRE ET la, disposition des PLAQUES QUI COUVRENT LA TÊTE, 
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depuis le bout du museau jusqu'en haut du front, varienj suivant 

les individus. 

On peut cependant dire qu'en général elles sont subhexago

nales , oblongues et en dos d'âne : car il n'y a que celles disposées 

sur deux rangées transversales, immédiatament derrière la scu-

telle rostrale, qui présentent une forme quadrangulaire. Ces pla

ques quadrangulaires sont aussi plus petites que les autres. 

On remarque entre les orbites, tantôt deux ou trois plaques 

placées à la file l'une de l'autre, tantôt quatre ou six disposées sur 

deux rangs, séparant les deux demi-cercles de squames qui cou

vrent les bords orbitaires supérieurs. 

Chaque région sus-oculaire est garnie de petites plaques siA-

disco-hexagonales, à peu prés égales entre elles, et qui semblent 

former cinq ou six séries curvilignes. La scutelle occipitale est 

médiocrernent dilatée, ovale, oblongpe, lisse, et entourée de 

petites plaques anguleuses et de figures diverses. La plupart des 

plaques céphaliques offrent de petits enfoncemens qui ont l'air 

d'être faits avec la pointe d'une aiguille. 

L'oreille est petite, vertico-ovale, et garnie en avant d'écaillés 

un peu plus fortes que celles des autres parties de son contour, 

mais qui néanmoins ne forment pas de dentelure. 

Les tempes sont protégées par un pavé de squames ovalo-hexa-

gonales, convexes, ponctuées tout autour. 

Le cou n'est que très légèrement étranglé. 

La peau fait un et quelquefois deux plis transverîaur à i'ex,trë-

mité postérieure de la gorge , et un autre plus .marqué à la nais

sance de la poitrine. 

Ce dernier se prolonge de chaque côté jusqu'au dessus de l'é

paule , où il en ahoutit un autre qui vient directement du haut 

de l'oreille, après avoir fourni , dû! milieu de son étendue , deux 

branches qui s'avancent, l'uh£ sous l'oreille , l'autre dansla direc

tion de l'épaule, sur le bord du pli antéro-pectoral. 

Les deux ou trois plis sous-collaires sont entiers. 

Quelquefois on voit encore un pli curviligne derrière l'omtv 

plate, le long de la partie latérale antérieure du tronc. 

Le dos s'abaisse un peu de chaque côté de son sommet, qui est 

arrondi. 

Lorsqu'on le-; couche le long du corps , les pattes de d^rant^ne 

s'étendent pas-jusqu'à l'aine; les pattes de derrière n'arrivent 

pas jusqu'au milieu du cou. Les ongles sont courts et comprimé» 
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tomme les doigts. Les trois premiers doigts de chaque main sont 

étages, le quatrième a la même longeur que le troisième, et le 
cinquième est plus court qseJe second. 

Le premier, le second , le troisième et le quatrième doigt des 

pieds augmentent graduellement de longueur ; le dernier est 

aussi long que le second-

La queue est conique, mais néanmoins un pen déprimée à sa 
"racine. Son étendue entre pour un peu plus de la moitié dans la 
totalité de celle de l 'animal. 

, Le cou est surmonté d'une crête peu élevée, composée d'une dou

zaine de fort petits tubercules coniques, comprimés. 11 est revêtu, 

de même que le dos, d'écaillés ovalo-losangiques, convexes et lisses; 

mais sur l'un ces écailles sont un peu imbriquées, sur l'autre 

elles ne le sont pas du tout. Les squames des flancs sont orales, 

convexes, lisses, non imbriquées, et un peu plus petites que celles 
de la région dorsale. 

Les écailles gulaires antérieures sont quadrilatères, ou sub

hexagonales, oblongues et convexes. Celles du dessous du cou et 

de la poitrine sont lisses aussi, mais non convexes, et ressem

blent à des losanges réguliers. Le ventre a pour écaillure des pe

tites pièces à peu prés carrées , disposées par bandes transversales, 

La surlace de celles du bas-ventre a une apparence- crypteuse, 

Nous croyons devoir rappeler qu'on trouve des écailles sembla

bles sur la région abdominale du Fouette—Queue orné. 

Le dessus des membres est garni d'écaillés losangiques , caré

nées et imbriquées ; le dessous en offre qui ont la même forme , 

mais qui sont dépourvues de carènes. 

La queue est entourée de vingt-sept ou vingt-huit anneaux d'é-

cailles qui diminuent de grandeur à mesure qu'elles s'éloignent du 

tronc. Celles de ces écailles qui se trouvent placées sur les côtés 

de la queue, sont quadrilatères et coupées obliquement dans le 

sens de leur longueur par une carène finissant en une longue et 

forte épine qui occupe leur angle postéro-supérieur. 

En dessus, sur la ligne médiane et longitudinale , il y en a qui 

ont également quatre côtés, mais^qui sont rétrécies e.i arrière 

et dont la carène suit une direction droite , ce qui fait que l'épine 

qui la termine se trouve placée sur le milieu du bord postérieur 

de l'écaillé. Les écailles caudales infrieures ressemblent à des 

triangles isocèles. Leur sommet est épineux et leur surface cou

pée longitudinalement par une faible carène. La plupart de ces 
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écailles de la queue ont leurs bords libres finement dentelés. 

COLORATION. Une teinte olivâtre, plus ou moins nuancée de brun 

clair, règne sur toutes les parties supérieures du corps de ,'Oplufe 

de Maximilien, dont les régions inférieures sont uniformément 

d'un^jlanc olivâtre , à l'exception Je la gorge que parcourent lon-

gitudinalement des veinules ou des raies onduleuses de couleur 

brune. On compte, depuis les épaules jusqu'à l'origine de la queue, 

huit ou neuf raies transversales noires , bordées en arrière d'une 

série de taches blanches qui quelquefois se confondent entre elles. 

Alors ces taches blanches forment une seconde raie derrière la 

première. La plupart île, ces raies s'effacent presque complètement 

avec l'âge, mais les deux premières demeurent toujours très mar

quées. 

NQUS avons vu des individus dont le fond brun olivâtre du des

sus du corps était semé de gouttelettes grises ou blanchâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 18 " I '. Tête. Long. 2" S'". Cou, 

Long. 9 " ' . Corps. Jbong. 5 " 7 " ' . Memb. ante'r. Long. 4 " . Jiïemb, 

posl. Long. 5 " 6 " ' . Queue. Long. 9 " . 

PATRIE. L'Oplure de Maximilien est originaire du Brésil. 

Observations. Le prince Maximilien de Wied, auquel nous dé

dions cette espèce, en a publié une bonne figure dans les Nova acta 

Pliysico-Medica naiurce cariosorum. Il la considère à tort comme 

étant le Quetz-Paleo de Séba, qui est une espèce dont les écailles 

du dos sont carénées ; au lieu que VUromastix cyclurus du prince 

les a convexes et parfaitement lisses. Le vrai Quetz-Paleo de Séba 

se trouve décrit dans l'article précédent, srms le qpm A'Oplurus 

Sebœ 
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XXXIe
 G E N R E . D O R Y P H O R E . 

DORYPHORUS (i). Cuvier. 

(Urocentron (2), Kaup, Wagler , Wiegmann. ) 

CARACTÈRES. Tête courte , triangulaire, aplatie en 

-avant. Une grande plaque occipitale ; des écailles p o 

lygones , petites , presque égales sur le reste du crâne. 

Pas de dents au palais. Sous le cou un double pli 

transversal entier. Oreilles non dentelées. Plaques na

sales presque latérales et bombées. Point de crête sur 

le dessus du corps. Tronc court , déprimé, convexe 

en dessus , plissé longitudinalement sur les flancs , à 

écaillure, petite, imbriquée, lisse. Queue peu alongée, 

grosse , aplatie, entourée de fortes écailles épineuses, 

verticillées. Pas de pores fémoraux. 

Les Doryphores ressemblent beaucoup aux Oplures, et 

particu ièrement à ceux du second g ioupe , mais ils man

quent de dents palatines et décrète cri vicale : en outre la peau 

de leurs flancs forme un pli longitudinal depuis l 'origine du 

bras jusqu'à celle de la cuisse. Ces trois différences sont les 

plus caractéristiques entre ce genre et le précédent. A l'ex

ception de la plaque occipitale , qui est légèrement arrondie 

et d'un assez grand diamèLre , les autres écailles de la tête 

sont po lygones , petites et à peu près égales. Les scutelles sus-

oculaires sont les seules dont la largeur l 'emporte sur la lon

gueur. 

Les ouvertures des narines, arrondies et comme dirigées 

en arrière , sont pratiquées chacune dans le haut d'une pla-

— • — 

(j ) A s p , lance,pique , hasta, et de $ôp« , porteur, ferens. 
(2) De Ovf a., queue , cuuda, et de Ktvi-fov , aiguillon , stimulus , 

«cul eus. 

REl 'TILFS, IV, l \ 
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que polygone légèrement convexe , située sur l'angle obtus 

du museau et un peu en arrière de son extrémité. 

Le palais est lisse et sans dents. A la mâchoire supé

rieure, on compte huit incisives et trois laniaires en avant, 

et environ quatorze molaires de chaque côté . Les canines, 

un peu plus longues que Jes autres , arrondies et faiblement 

arquées, sont légèrement espacées , de même que les inci

sives, dont la forme est conique . Quant aux molaires , elles 

sont comprimées , droi tes , à sommet divisé en trois dents , 

dont la moyenne excède de b e a u c o u p les latérales. Les dents 

d'en bas ne nous ont pas semblé différer de celles d'en haut 

par le nombre ni par la forme. 

La membrane du tympan n'est pas tout-à-fhit à fleur du 

trou de l'oreille , don t le c o n t o u r , assez grand et ovalaire, 

est dépourvu de dentelures. 

On voi t sous le milieu du c o u deux larges plis qui vont 

étaler derrière les oreilles , leurs extrémités divisées en 

plusieurs branches. LTn troisième pli curviligne s'étend 

du milieu de l'épaule jusque vers la partie moyenne des 

flancs, où il se réunit à un quatr ième, qui les parcourt 

dans toute leur longueur. Le tronc est c o u r t , plat en 

dessous , convexe en dessus. Le dos présente cette particu

larité que] les écailles qui revêtent sa première moitié sont 

granuleuses et juxta-posées ; tandis que celles qui protè

gent l'autre partie sont imbriquées , très-fa iblernent il est 

vra i , rhomboïdales et en dos d 'âne, sinon carénées. Les 

membres sont robustes , à peu près égaux en longueur , et 

terminés par des doigts alongés, grêles, garnis en dessous 

de squamelles imbriquées à surface lisse. 

La région inférieure des cuisses ne présente pas de grains 

poreux^ 

La queue, qui souvent n'a que la moitié de la longueur 

totale de l 'animal, est fort aplatie, assez large à sa nais

sance , et va toujours en se rétrécissant à mesure qu'elle 

s'éloigne du tronc. Les écailles qui la protègent sont gran

des, et forment des anneaux autour d'elle; parmi ces écailles, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les supérieures sont quadrilatères, ayant un de leurs angles 

postérieurs armé d'une épine fort aiguë!. Les inférieures sont 

plates, et elles; ont à peu près la forme d'un triangle isocèle, 

dont les côtes du sommet sont garnis de fines dentelures. 

Les Doryphores se nourrissent d'insectes ; nous avons 

trouvé des débris de Coléoptères dans leur estomac. 

ï. LE DORYPHORE AZURÉ. Doryphorus azureus. Cuvier. 

(Voyez Planche 4 2 , fig. 2 . ) 

CARACTÈRES. D'un beau bleu d'azur, ayee de larges bandes 

noires en travers du cou et du dos , et des dessins réticulaires de 

la même couleur sur le dessus dès membres. 

SyivoNYjtiTE. Lacerta Africana elegantissima. Séb. torn. 1 1 , p. G2, 

tab. G2, fig. fi. 

Lacerta azurea. Linn. Mus. Adolph. Frc'd. pag. 4 2 . 

Lacerta azurea. Id, Syst. nal. edit. 10, pag. 502.. 

Le Lézard à queue d'épjr. Ferm. Ilist. natur. IIoII. Equinox, 

pag". ig . 

Lacerta azurea. Linn. édit. 12 , pag. 3Gs . Exclus, synonym. 

Quetz-Paleo Séb. (Oplurus Sebœ). . 

Lacerta azurea. Gmel. Syst. nat. pag. 10G1. Exclus, synonym, 

var. B. Cordjylus Brasiliensis. Laur. (Oplurus Sebœ), et var. y Stel-

lio fascia ad humeros saturate spadicea. Séb. torn. 1 , tab. cjT , 

%· ti (Tejus...). . 

Le Lézard azuré. Daub. Diet. Rept. pag. 5t)0. Exclus, synonym. 

Quetz-Paleo Seb. (Oplurus Sebœ). 

L'Azuré. Lacép. Quad, ovi-p. tom. 1 , pag. 362 . 

Le Lézard azuré. Ronnat. Encyclop. méth. pag. 5 o , Pl. 8 , 

fig. 1 ( cop. de Seb. ) . 

Stellio brevicauda. Latr. Hist. Rept. tom. 2 , pag. 2g , tab. 

sans n°, fig. 1. 

Stellio azureus. Id. loc . cit. pag. 34 . 

Stellio azureus. Daud. Hist. Rept. tom. 4 , pag. 36. 

Stellio brevicaudatus. Id. loc. cit. tom 4 , pag. 4 ° , tab. 4 7 . 

Le Fouette-Queue azuré et le Fouette-Queue à queue courte. Cuv. 

Règn. anim. i r e . édit. tom. 2 , pag. 3 3 . 
Vromastyx cœruleus. Merr. Syst. amph. pag. 5G. 

Vromastyx azureus. Id. loc . cit. pag. 5 7 . 

Vrocentron (Lacerta azurea Linn.) Kaup. Isis, 1 8 2 7 , pag. 612, 

24. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3^3 LÉZARDS IGUANIENS 

Slellto brevicaudatus. Fitzing. Verzeich. der mus. W i e n , p , 4 g . 

Doryphorus brevlcaudaius et azureus, Cuv. Règu. a ni m. 1" ëdit. 

tom. s , pag. 34 . 

Doryphorus brcvicaudaias. Guer. Icon. Règ. anim. Cuv. tab. G, 

fig. 3. 

Vrocenlron (Lace-rta azurea Linn) . Wagl. Syst. ampli, p . i/,5. 

Doryphorus azureus. Gray. Synops. Rept. in Grifiilh's anim. 

Kingd. tom. g , pag. 42 . " 

Doryphorus brevicaudalus. Id. loc . cit. pag. 4 S -

Doryphorus azureus. Schinz. Katurg. und Abbild der Rept. 

pag. g*, tab. 3i , Eg. 

Uroccntron brenicaudatum. Wiegm. Herpet. Mexic. pars 1 , 

pag. 1 8 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête du Doryphore azuré est courte et déprimée. 

Son extrémité libre est peu rétrécie et arrondie. Les régions sus-

oculaires sont bombées. La région occipitale est plane et hori

zontale , mais la surface antérieure de la tête est légèrement ar

quée en travers et inclinée en avant. La lèvre supérieure porte 

de chaque côté cinq ou six plaques qui sont à peu près carrées , 

à l'exception de la dernière, dont la figure est celle d'un quadrila

tère oblong , de même que la scutelle rostrale. L'écaillé men

tonnière , qui est pins longue que large , a deux de ses cinq pans 

un peu arqués en dedans. On compte de chaque côté cinq ou six 

plaques labiales inférieures qui diminuent de grandeur à me

sure qu'elles s'éloignent du bout du^menton. Les deux premières 

ont une forme un peu carrée, mais les autres ont leur bord posté

rieur plus étroit que l'antérieur. Les narines sont ovales et per

cées , l'une à droite l'autre à gauche du museau, dans une plaque 

à plusieurs angles dont la surface est convexe. Le dessus de la tête, 

depuis le bout du nez jusqu'en haut du front, est pavé de petites 

plaques polygones, à peu près de même grandeur ; cependant 

il en existe toujours deux un peu plus développées que les autres 

entre les narines. L'espace interoculaire est garni de deux séries 

de plaques semblables a, celles du dessus de la partie antérieure 

de la tête. La scutelle occipitale est très-grande et subtriangu

laire. Chaque région sus-oculaire porte une série médiane dfi 

grandes squames hexagonales, dilatées eu travers, et trois laté-
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raies, deux en dedans et une en dehors , composées d'autres pla

ques hexagonales , petites et à peu près aussi longues que larges. 

Le bord surciliaire fait une petite crête tranchante formée d'un 

double rang de squamelles étroites, placées de champ. Toutes les 

plaques céphaliques sont plus ou moins marquées de petits enfon

cements. Des écailles non imbriquées, hexagonales , convexes ou 

en dos d'àue, percées chacune d'un petit pore , garnissent les 

régions temporales. 

L'ouverture de l'oreille est ovale , médiocre , et sans aucune 

espèce de dentelure sur ses bords. 

La peau de la région gulaire fait deux larges plis transversaux 

entiers. Les extrémités du premier, divisées en plusieurs petites 

branches, se répandent sur les côtés du cou ; les extrémités du 

second se prolongent et se cintrent pour contourner l'épaule et 

s'étendre en arrière de celle-ci, le long de chaque côté de la partie 

antérieure du tronc. La peau des flancs forme aussi fort souvent 

un pli longitudinal. · 

Le tronc est déprimé, élargi ; le ventre plat et le dos un peu 

arqué en travers. 

Placées le long du corps, les pattes dé devant toucheraient à 

Vaine ; celles de derrière, étendues dans le sens contraire , iraient 

jusqu'au devant de l'épaule. Les ongles sont courts et comprimés 

comme les doigts, dont les trois premiers des mains sont également 

étages , tandis que le quatrième n'est qu'un peu plus long que le 

troisième. Le cinquième est plus court que le second. Les quatre 

premiers doigts des pattes postérieures sont très étages; le dernier 

est à peu prés de la même longueur que le second. 

La queue est courte, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais plus éten

due que le tronc et le cou réunis. Elle est forte, très élargie, 

aplatie en dessous, et cintrée transversalement on dessus. 

Les parties supérieure et latérales du cou sont garnies de petites 

écailles complètement granuleuses. 

La première moitié du dos et celle des côtés du tronc offrent 

des petites squamelles non imbriquées, circulaires ou ovales, très 

convexes ; au lieu que sur la seconde moitié du dos et les ré

gions postérieures des flancs, l'écaillure se compose de petites 

pièces transversô-losangiques , un peu imbriquées et légèrement 

renflées dans leur partie moyenne et longitudinale. 

Le milieu de la gorge est revêtu d'écaillés disco-hexagonales, 

efc les côtés de squamelles oblongues, un peu dilatées. 
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Le premier pli sous-collaire est garni de grains squameux ex

trêmement fins; et le second de petites écailles losangiques, plates, 

lisses et imbriquées, complètement -semblables à celles qui cou

vrent la région pectorale. 

Le ventre offre des squames rliomboïdales ou carrées, lisses, 

un peu imbriquées et carénées, dont l'angle postérieur est légère

ment obtus et arrondi. Leur face inférieure en offre de sembla

bles, si ce n'est qu'elles manquent de carènes, et que leur extré

mité postérieure n'est point arrondie. 

Les écailles caudales sont disposées par verticilles, au nombre 

d'une vingtaine pour toute l'étendue de la queue. La plupart d'en

tre elles sont quadrilatères, et portent en arrière une forte épine 

a leur angle supérieur ; celles des côtés, quoique plus pelites , 

sont armée d'une épine plus longue que les autres. Celles qui , en 

dessus, occupent la ligue médiane et longitudinale, sont qua

drangulaires , rétrécies en arrière , et coupées également en deux 

par une carène, dont la pointe se trouve placée au milieu de leur 

bord postérieur. Celles des écailles caudales inférieures, qui com

posent la série médiane, ressemblent, à des triangles isocèles; leur 

sommet est armé d'une épine , et leur surface relevée d'une faible 

carène. 

COLORATION. Ce Doryphore est en dessus d'un beau bleu-d'azur. 

11 a une tache noire en croissant sur le bout du museau, ainsi 

que sur chaque région sus-oculaire ; il offre une bande noire en 

travers de l'occiput, une seconde sur le cou , etsix'autres sur le 

dos. Les membres sont réticulés de bleu sur un fond noir. 

La queue présente des demi-anneaux de cette dernière couleur. 

Un blanc lavé do bleuâtre règne sur toutes les parties infé

rieures. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 2 " 7 " ' . Tête. Long, s" 2" ' . Cou. 

Long. 7 " ' . Corps. Long. 4 8 " ' . Memb. anièr. Long. 3 " 7 " . 

Memb. poster. Long. 4 " 3 " ' . Queue. Long. 5 " . 

PATRIE. On trouve cette espèce de Saurien au Brésil, à Cayenne 

et à Surinam. 

Observations. Daudin l'a décrite sous deux noms différents dans 

son Histoire des Keptiles : car son Stellion azuré et son Stellion 

à queue courte appartiennent à la même espèce. 
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DEUXIÈME SOUS - FAMILLE DES SAURIENS EUNOTES. 

LES I G U A N I E N S A C R O D O N T E S . 

( Cette tribu correspond à celle que "Wagler a dési

gnée sous le nom de Pachyglossœ Patycormœ et Stti-

nocorm.ce ytcrodont.es , que M . Wiegmann appelle 

Pachyglossœ dendrobatœ et Humivagœ Emphyo-

dontes.) 

Les Iguapiens de cette division ont les dents implan

tées dans la substance même des os des mâchoires ; 

elles y adhèrent intimement par la base de. leurs 

racines. Ces dents peuvent être, jusqu'à un certain 

poin t , distinguées en molaires, qui sont compri

mées, triangulaires, oiTrant souvent une échancrure 

de chaque cô té , et en dents antérieures, parmi les

quelles on remarque les moyennes ou médianes , q u i , 

au lieu d'être tranchantes ou incisives, c'est-à-dire 

propres à couper, sont au contraire coniques ou de 

véritables laniaires arrondies , pointues et légère

ment courbées en forme de coins. Aucun Iguanien 

Acrodoute n'a la voûte de palais armée de dents ; mais 

il y en a plusieurs dont l'oreille n'est pas apparente en 

dehors. Un seul genre eutre tous se distingue par 

l'absence de l'un des doigts aux pattes postérieures ; 

c'est celui du Sitahe , qui n'a que quatre doigts en 

arrière au lieu de cinq. Jusqu'à ce jou r ou n'a pas 

trouvé en Amérique un seul Iguanien Acrodoute, tandis 

que tous ceux qu'on connaît sont originaires d'Europe , 

de l 'Asie , de l 'Afrique et de l'Auslralasie. Ajoutons , 
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X X X I I " G E N R E . I S T I U R E . ISTIURUS (i). 

Cuvier. 

{Lophura, Gray , Wagle r et Wiegmann ( 2 ) , pour 

quelques espèces.) 

[Physignathus, Cuvier, Wagle r , Wiegmann (3), pour 

d'autres espèces.) 

CARACTÈRES- Tête pyramido - quadrangulaire , cou

verte de plaques petites , polygones , égales , carénées. 

Bord surciliaire continu avec l'angle latéral du mu

seau. Narines latérales. Membrane du tympan , gran

de , tendue à fleur du trou auriculaire. Quatre dents 

incisives et six laniaires à la mâcboire supérieure. 

Langue fongueuse , légèrement rétrécie et échancrée à 

son extrémité. Un fanon peu développé; un pli en V 

devant la poitrine. C o u , tronc et queue comprimés , 

les deux premiers surmontés d'une crête dans toute 

leur longueur, la troisième dans sa moitié basilaire seu

lement. Ëcaillure du tronc égale ou inégale. Des pores 

fémoraux. 

La tête des Istiures ressemble à une pyramide à quatre 

(1) De I ^ t ' o v , éventail, voile, velamen, et de Ou/a, queue, 
cauda. 

( 2 ) De As^oc, crête , sommet, apex, crista, et de Ou?*. 
(3) De <tunyva&K, qui enfle ses joues, buccal injlans ; de Ovmyi;, 

vésicule , et de T » * 9 O Ç , mâchoires, joues genœ. 

d'ailleurs , que le seul genre des Stellions nous offre 

une espèce qui s'est rencontrée en même temps en 

Asie et dans les régions les plus élevées, et même 

dans les parties les plus chaudes de notre Europe. 
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faces, tantôt assez alongée, tantôt un peu obtuse en avant. 
Les plaques qui en garnissent la face supérieure sont 
fort petites, égales', anguleuses , carénées, ou bien même 
relevées en tubercules polyèdres. Les narines sont deux 
trous ovalo-circulaires percés, l'un à droite, l'autre à gauche 
du museau , dans une plaque située immédiatement sous 
l'angle et fort près de l'extrémité de celui-ci. La langue est 
large, épaisse, fongueuse, faiblement échancrée au bout. 

Chaque mâchoire est armée de dix dents antérieures et 
de treize molaires de chaque cô té : celles-ci, comprimées, 
triangulaires, tranchantes , entières , assez hautes en ar
rière , diminuent graduellement en venant en avant, au 
point de ne faire qu'une légère saillie au-dessus de l'os. 
Celles-là, un peu arrondies , sa partagent en incisives, au 
nombre de six, petites, coniques; et en canines ou laniaires, 
au nombre de quatre, un peu plus longues , pointues, et 
légèrement arquées. 

Chez certaines espèces, les individus adultes ont les mus
cles destinés à mouvoir la mâchoire inférieure tellement 
développés, qu'ils produisent un renflement considérable de 
chaque côté au bas de la partie postérieure de la tête. 

Le cou est comprimé et à peu près également dans toute . 
sa hauteur ; mais le tronc et la queue se rétrécissent telle
ment à mesure qu'ils s'éloignent de leur surface inférieure, 
laquelle est aplatie, que la région supérieure est réelle
ment tranchante ; d'où il résulte que la coupe transversale 
du tronc et de la queue donnerait la figure d'un triangle. 
L'un et l'autre sont surmontés d'une crête parfois assez 
basse et en dents de scie, d'autres fois aussi élevée que celle 
des Iguanes, et composée comme elle d'écaillés pointues ; 
mais toujours cette crête, arrivée vers le milieu de la 
queue , se transforme en une double carène dentelée. Chez 
les individus mâles et adultes, la moitié de la queue, vers 
la base, prend une hauteur considérable, c'est-à-dire qu'elle 
est alors plus élevée que le tronc lui-même. Ceci-est dû. 
au grand développement que prennent les apophyses supé-
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rieures des vertèbres , apophyses qui tantôt sont encore 
séparées de la peau par une légère couche de muscles ; tan
tôt , au contraire, sont simplement recouvertes par celles-
là. Nous citerons l'Istiurc iguanoïde comme exemple du 
premier cas, et l'Istiure d'Àmboine comme exemple du se
cond. Au reste, cet excès de développement vertical de la 
queue dans une certaine portion de son étendue se présente 
chez d'autres Sauriens que les Istiures : on l'observe aussi 
dans quelques espèces d'Anolis, ainsi que chez le Basilic à 
capuchon. La peau de la gorge se prolonge plus ou moins 
en fanon ; celle du cou forme un pli en V devant la poi
trine , et plusieurs autres diversement ramifiés en arrière 
des oreilles. Les pattes des Istiures, sans être courtes , 
ne sont pas non plus démesurément alongées. Les doigts 
longs, mais néanmoins assez forts , offrent de chaque côté 
une rangée d'écaillés placées horizontalement, laquelle, aux 
pieds de derrière eu particulier, s'avance de manière à for
mer une véritable membrane écailleuse. De cette disposi
tion il résulte, chez les doigts postérieurs, un élargisse
ment qui, chez les Istiures, doit avoir le même usage que 
les membranes cutanées , libres , qui garnissent les bords 
des doigts de certains oiseaux nageurs , tels que lesJFoul-
ques, les Harles , les Grèbes, etc. On sait effectivement 
que les Istiures passent dans les eaux une grande partie de 
leur existence. 

La longueur de la queue fait environ les deux tiers de 
celle de l'animal. 

De même que chez les Iguanes , 11 y a une rangée de 
grandes écailles le long de chaque branche de l'os maxil
laire inférieur; parfois on voit des écailles pointues ou des 
tubercules coniques hérisser les régions voisines des oreilles. 
L'écaillure du tronc se compose de petites pièces carrées, 
ou à peu près, à peine imbriquées, et disposées par bandes 
transversales ; chez certaines espèces, ces écailles du tronc 
sont toutes de même diamètre ; chez d'autres on en voit de 
plus grandes qui sont eparsesau milieu de petites. Le dessus 
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des membres est protégé par des squames rhomboïdales i m 

briquées et carénées. La queue en offre qui sont subverticil-

lées et relevées 'aussi en carène. Le dessous des cuisses est 

percé d'une ligne de très petits pores. 

Le genre Istiure a pou r type un Saurien que Yalentyn a 

fait connaître par une assez mauvaise figure vers le c o m 

mencement du siècle dernier , et d o n t Schlosser , une qua

rantaine d'années plus tard , a publié un excellent dessin 

fort bien gravé , sous le n o m de Lézard d 'Amboine . 

Daudin , plus frappé de la ressemblance qui existe réelle

ment entre la queue de ce Lézard d ' A m b o i n e et celle du La-

certa basiliscus de S é b a , que des différences que présentent 

ces sauriens dans quelques autres points plus importans de 

leur organisation, les avait réunis dans un même genre qu'il 

appela Basilic, du n o m de l'un d 'eux. Ce qui doi t étonner , 

c'est que son exemple fut suivi par plusieurs erpètologistes 

distingues. Cuvier lui-même , dans la première édition du 

Règne animal, inscrivit cet Istiure dans le genre Basilic tel 

que Daudin l'avait établi. 

Le premier auteur qui s'aperçut du peu de motifs qu 'on 

avait eu de rapprocher ces deux espèces , don t le système 

dentaire est si différent, est M . Gray , qui proposa alors de 

formel ' , sous le n o m de Lophura , pou r le Basilic d 'Am

boine , un genre particulier auquel , avec juste raison , il 

réunit celui appelé par Cuvier Phj'signaihus. Et, en effet , 

ce dernier ne pourrait être r igoureusement distingué du 

premier que parce que les écailles des parties latérales du 

corps sont égales entre elles. 

De ce que nous venons de d i re , il résulte que notre 

genre Istiure diffère tout simplement du genre Lophurc 

de Gray par le n o m , que nous n'avons pas cru devoir con

server à cause de sa trop grande analogie avec celui de 

Lophyre que porte le genre suivant et qui avait été plus 

anciennement établi et ainsi désigné. 

] \ous présentons de suite le tableau d'analyse à l'aide 

duquel on pourra distinguer facilement les trois espèces de 

ce genre. 
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38o L E Z A R D S I G U A X I O S 

T A B L E A U SYNOPTIQUE DES ESPliCES DU GENRE ISTIURE. 

Ecaillure 
du corps 

| hétérogène; 
dos offrjnt 

/ des yermîcnlations noires ) 
sur un fond vert . . . . ) I. I. D'AMBOINI. 

de.s bandes transversales 
brunes sur un fond gris- { a . I. DE LSSCHCR 
brun. . 

insversaiess 
fond gris- s 

homosrène : des tubercules coniques} 9 T . 1 , . , • . , . ^ ï 3. I. Pnysiçnatn sur les cotes des mâchoires ) J 3 

1. L'ISTICRE D'AMBOINE ou PORTE-CRÊTE, lstiurus 

Amboinensis. Cuvier. 

CARACTÈRES. Ecailles des côtés du. corps hétérogènes ou dissem

blables; plaques céphaliques petites, non imbriquées, rhomboï-

dales, carénées ou relevées en dos d'âne. Ecailles du ventre lisses. 

Sur le bout du museau, des écailles plus grandes que celles qui se 

trouvent derrière, et assez élevées p ur former une espèce de 

petite crête. Dos fort tranchant, verdâtre . vermiculé de noir-

STNONFMIE. LacertaJluviatiVu, soa-saa ajer dicta .Valent. Descript. 

Ind. orient, tom. 3 , pars 1 , lib. 5 , cap. 1 , pag. 2 8 1 . 

Lacerta Amboinensis. Schlosser de Lacert. Amboin. Epist. 

fig-

Lacerta Javanica. Hornst. Nov. act. Stockh. tom. 6 , tab. 5 , 

fig. i et 2. * 

Lacerta Amboinensis. Gmel. Syst. nat. pag. 1064. 

Le Porte-Crète. Daub. Diet. Rept. pag. 663. 

Le Porte-Crête. Laeép. Hist. quad. ovip. tom. 1 , pag. 287. 

Le Porte-Crête. Bonnat. Encyclop. méth. Pl. 5 , fig. 1. 

Lacerta Amboinensis. Shaw. Gêner, zool. tom. 3, pars 1, pag ao3 , 

tab. 62. 

Iguana Amboinensis. Latr. Hist. Rept. tom. 1, pag. 2 7 1 . 

Basiliscus Amboinensis. Daud. Hist Rept. tom. 3 , pag. 322 , 

Basiliscus Amboinensis. MERR. Syst. amph. pag. 46· 
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Le Basilic porte-créle. BORY de Saint-Vincent, Rësum. erpétol. 

pag. i ¡ 3 , tab. 2 2 . 

Bydrosaurus Amboinensis. Kaup. Isis, 1 8 2 8 , tom. 2 1 , p ig. 1 r47» 

Lophura Amboinensis. Gray, Philos, magaz. or Ann. of Philos, 

tom. 2 , pag. 54. 

Jstiurus Amboinensis. Cuv. Régn. anim. 2 · édit. tom. 1 , 

pag. 4t. 

Lophura Amboinensis. Wagler. Syst. ampb. pag. 1 S 1 . 

Lophura Amboinensis. Id. Icnn. et descript. tab. 2 8 . 

Lophura Amboinensis. Gray, Rept. ia Griffîth's anim. kiugd, 

tom. g , pag. Go. 

DESCRIPTION. 

FORMES. LTstiure d'Amboine a la tête alonge'e , le bout du mu

seau aigu, épais et comprimé. Le dessus de celui-ci est garni d'é-

cailles du double plus grandes que celles des autres parties de la 

surface de la tête, et parmi lesquelles il en est quelques-unes d'assez 

élevées pour constituer une espèce de crête sus-nasale. La longueur 

totale de la tête est une fois plus considérable que sa largeur pos. 

térieure , et sa plus grande hauteur un peu moindre que celle-ci. 

Les régions sus-oculaires ne sont preque pas bombées. Les écailles 

qui les revêtent sont les plus petites de la surface du crâne ; mais 

leur forme n'est pas différente de celle des autres , c'est-à-dire 

qu'elles sont rhomboïdales, ou hexagonales et en toit. La plaque 

occipitale est assez grande, ovale, bombée et lisse , elle est située 

sur le milieu de !a ligne transversale qui conduit d'un bord orbi-

taire postérieur à l'autre. 

Derrière lorbite et immédiatement au-dessus de la tempe, Font 

quatre ou cinq rangs obliques, composés d'écaillés relevées en 

pointes comprimées. Les régions temporales offrent au contraire 

des squames, sinon aplaties, au moins fort basses et de figure 

disco-polygonale. 

La membrane du tympan est très grande, mince, orale et ten

due à fleur du trou auriculaire, dont le pourtour ne présente au

cune espèce d'écaillés plus élevées que celles des régions voisines. 

Nous avons compté vingt-deux dents molaires, triangulaires et 

fort tranchantes à la mâchoire supérieure , et vingt-six à la ma' 

choire inférieure. 

Les ouvertures des narines sont ovales ( et dirigées tout-à-fait 
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latéralement ; elles envahissent preque toute la surface de la pla

que squameuse, dans laquelle chacune d'elles se trouve pr ti-

quée. 

L'une et l'autre levre sont garnies de seize à dix-huit grandes 

écailles pentagones ou hexagonales oblonguos. La plaque rostrale, 

très dilatée transversalement , ofTi e deux côtés , l'un rectiligue , 

l'autre très arqué. L'écaillé mentonnière n'est p s moins grande 

que celle-ci, mais sa figure e«t celle d'nn triangle cquilatcral. 

Sous chaque branche du maxillaire inférieur sont deux séries 

d écailles oblongues , ù surface bombée. La peau des côtés du cou 

fait des plis qui se ramifient diveisement; celle de la face infé-

rieui e pend plus ou moins en un fanon généralement assez mince. 

Le pli cutané qui existe devant chaque épaule se prolonge sur 

le côté du thorax , après avoir formé un angle un peu ouvert, 

dont le sommet se trouie placé en arriére de la région sca-

pulaire. 

Le cou est assez long , et un peu plus étroit que la partie posté

rieure de la tète. Il est loin d'être aussi anguleux que le dos. La 

queue entre pour plus des deux tiers dans la longueur totale de 

l'animal. A la racine elle est triangulaire , mais elle se comprime 

de plus en plus en s en éloignant. Chez les individus mâles, le 

premier tiers de Son étendue paraît être surmonté d'une haute 

nageoire , à hord libre curviligne. Ceci vient de ce qu'en cet en

droit ses apophyses s ipérieurcs prennent un développement con

sidérable , et que , n'étant recouvertes que par la peau au travers 

de laquelle on les aperçoit, elles ressemblent en effet aux rayons 

osseux qui soutiennent les nageoires des poissons. Ce qui nous pa

raît certain , c'est que les femelles ne présentent pas la même par

ticularité. 

Les pattes, couchées le long du corps, s'étendent ; celles de de

vant jusqu'à l'aine, et celles de derrière jusqu'à l'œil. Le troisième 

dnigt de chaque msin et le quatrième ont à peu prés la même 

longueur. Les quatre premiers doigts des pieds, qui sont très éta

ges , offrent en saillie, de leurs deux côtés, une rangée de grandes 

écailles, lisses et carrées. On en voit une semblable aux mains , 

si ce n'est qu'elle est dentelée et moins développée, sur l'un et 

l'autre bord des doigts. 

La face inférieure des doigts est protégée par quatre rangées 

longitudinalesd écailles hexagonales carénées ; les ongles sont forts 

et crochus. 
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Le dessus du corps est surmonté, depuis la nuque jusqu'en ar

rière de la partie élevée de la queue , d'une petite crête que com

posent des écailles comprimées , anguleuses et à sommet obtusé-

ment pointu. En arrivant sur la queue , les écailles de cette crèto 

deviennent plus courtes ; et , au lieu d'être droites elles se pen-

chentlégèrementenarriére. Le dessus desdeux tiers postérieurs de 

l'étendue de la queue offre un sillon ou une espèce de cannelure 

que borde une arête vive de chaque côté. Les parties inféro-laté-

rales du cou, la face inférieure et le dessous delà tête sont revêtus 

de petites écailles ovalo-circulaires, convexes, uon imbriquées, au 
milieu desquelles il y en a de semées d'autres plus grandes , mais 

de même forme. Sur le haut des côtés du cou , ainsi que sur les 

épaules, se montrent des squames épaisses , hexagonales, dont le 

centre se relève en une petite pointe^ Deux tubercules squa

meux assez forts sont implantés à la droite et à la gauche du mi

lieu de la région cervicale. Les écailles qui garnissent les côtés du 

tronc sont petites , rhomboïdales et carénées ; la plupart d'entre 

elles ont leur bord libre tourné vers le dos. Au milieu d'elles il y en 

a d'éparses, dont le diamètre et l'épaisseur sont un peu plus consi

dérables que les leurs. L écaillure du ventre se compose de pièces 

lisses, quadrilatérales, oblnngues, du double plus grandes que les 

petites écailles des côtés du tronc. Sur la poitrine , ou mieux sur 

les côtés de la poitrine , car celles de sa région médiane sont pe

tites , se montrent de très-grandes écailles rhomboïdales , les unes 

à surface légèrement-convexes, les autres à surface en dos d'âne. 

On en voit d'à peu près semblables former sur les bras cinq ou 

six rangées longitudinales, bien séparées les unes des autres. Les 

avant-bras et ia face antérieure des cuisses offrent aussi des écailles 

rhomboïdales, carénées ; mais elles sont un peu moins dilatées que 

celles des bras. Au reste , ce sont des écailles rhomboïdales qu'on 

retrouve sur toutes les autres parties des membres ; en général 

elles sont petites, mais particulièrement sur le dessus de» cuisses , 

que l'on voit clair-semé de grandes squames triangulaires , caré

nées et redressées en pointes; celles du dessous des cuisses et des 

bras sont lisses, et partout ailleurs il y en a de carénées. Sur la 

face interne de la cuisse, près de sa racine, est une rangée de douze 

à quatorze écailles subquadrilatérales , percées chacune, prés de 

leur bord postérieur, d'un très petit pore arrondi. Parmi les 

écailles des parties latérales de la queue , il y en a de quadrila

tères, de pentagones,. et même d'hexagonales,- mais toutes sont 
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384 LÉZARDS leiIANIENS 

carénées et disposées par bandes transversales, légèrement imbri

quées. Celles du dessous sont à la fois plus grandes, plus for

tement carénées et disposées de la même manière que celles des 

côtés , c'est-à-dire par bandes transversales ; en sorte que LA queue 

6emble être entourée d'anneaux squameux. 

COLORATION. La surface entière du cou , LA gorge , les côtés de 

la tête, et les parties latérales du tronc, sont vermiculés de noir, 

sur un vert olive. Cette couleur se répand également sur la queue, 

dont les côtés semblent offrir de grandes taches quadrilatérales 

brunâtres. 

La nageoire qui surmonte cette partie du corps , chez les indi

vidus mâles, est tachetée de noir ; le dessus de la tête présente une 

teinte roussâtre que parcourent des raies onduleuses d'un brun 

foncé. Ce même hrun foncé règne sur les membres, qui sont très 

irrégulièrement tachetés de jaunâtre. Quant aux parties infé

rieures de l'animal, un jaune olive les colore , tantôt d'une 

manière uniforme. tantôt semé de quelques taches d'un noir 

profond. 

• DIMENSIONS. Longueur totale , 84" 8"'. Tête. Long. 7" 2" ' . Cou. 

Long .3" ?."'. Corps. Long. 18 "4 '• Memb. anlèr. Long. 1 4 " . Memb. 

post. Long. 1 1 ' 5" ' . Queue. Long. 5 G " . 

PATRIE. Ce Saurien vit à Amboine. On prétend qu'il se nourrit 

de fruits , et qu'il nage avec beaucoup de facilité. 

2. L'ISTIURE DE LESUEUR. Jstiurus Lesueurii. Nobis. 

(Voyez Planche 4 0 , n°* 1 et 1 a ) . 

CARACTÈRES. Ecailles des côtés du corps hétérogènes ; plaques 

céphaliques, petites , rhomboïdales, carénées en dos d'âne. Squa

mes ventrales , carénées. Écailles du bout du museau absolum<- nt 

semblables à celles qui se trouvent derrière elles. Dos tectiforine , 

d'un gris-brun , marqué de grandes taches noires. 

SYNONYMIE. Lophura Lesueurii. Gray, Synops. Rept in Griffith's 

anim. kingd. tom. g, pag. Go. 

D E S C R I P T I O N . 

FORMES, L'Istiure de Lesueur a la fête plus courte, et le C\Q$ 

beaucoup moins abaissé de chaque côté quel'Istiure d'Amboine. 

LE dessus de son museau, AU lieu d'offrir un plan presque hori-
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zontal et très incliné, est peut-être même un p e u relevé ; il est 

recouvert de petites écailles hautement carénées , hexagonales et 

toutes semblables entre elles, excepté près du front, où il eu existe 

quelques-unes un peu plus développées que les autres. Les ré

gions sus-oculaires sont également garnies d'écailles hexagonales, 

carénées; mais elles sont excessivement petites, et par consé

quent très nombreuses. Chacune de ces deux régions sus-oculaires 

est limitée, à son bord interne, par une rangée curviligne d'é-

caillcs de même forme, mais plus grandes que celles des autres 

parties du crâne. La région occipitale est tout hérissée de petits 

tubercules coniques, polyèdres, très pointus, au milieu dçsquels on 

distingue la plaque occipitale par sa forme ovale et aplatie. 

Les parties latérales de la nuque offrent des tubercules qui, s'ils 

n'étaient plus forts et plus oblongs, ressembleraient à ceux de l'occi

put. La membrane du tympan est grande, mince, et tendue à fleur 

du troii de l'oreille. Les narines soxrt circulaires et dirigées laté

ralement. Le nombre des dents molaires est de treize ou quatorze 

de chaque côté. La plaque rostrale a une figure hexagonale et une 

plus grande étendue en largeur qu'en hauteur. 

L'écaillé mentonnière, bien que réellement à cinq pans, 

affecte Une forme triangulaire. Sur chaque lèvre, sont appliquées 

douze paires de squames pentagones oblongues. Une rangée de 

grandes écailles, plus longues que larges, garnit le dessous des 

branches de l'os maxillaire inférieur. Les premières écailles 

de cette rangée offrent une surface convexe, les autres sont 

en dos d'âne. Le cou est plutôt long que court. Les membres 

ont absolument les mêmes proportions que ceux de l'Istiure 

d'Àmboine ; mais les écailles qui bordent les côté des doigts 

non-seulement sont moins développées que dans cette dernière 

espèce, mais elles sont disposées de manière à former une petite 

dentelure. La queue entre pour plus des deux tiers dans la lon

gueur totale de l'animal ; forte et subquadrilatére à sa base, 

elle devient grêle et comprimée peu à peu en s'éloignant du 

corps. 

11 règne, sur la première moitié de son étendue , une crête 

squameuse assez basse, dentelée en scie, qui commence sur la 

nuque et se prolonge sans interruption sur le cou et le dos ;. 

mais, de même que chez l'espèce précédente, le dessus du reste 

du prolongement caudal offre une cannelure bordée de chaque 

côte par une vive arête. 

REPTILES, IV . 2 5 
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?" Sous le menton , il existe des écailles rhomboïdales, à surface 

lisse et convexe ; sous la gorge, d'autres squames en dos d'âne , 

et sous le cou ,de petites pièces écailleuses, ayant aussi une 

figure rhomboïdale, mais qui présentent des carènes très pro

noncées. 

Les scutelles ventrales sont quadrilatères, rectangulaires et 

carénées. Sur le dessus du cou , se montrent des espèces de petits 

tubercules coniques, non imbriqués, à sommet comprimé. 

Les squamelles des parties latérales du cou sont rhomboïdales, 

et pourvues chacune d'une carène terminée en nne pointe 

redressée ; toutes celles des côtés- du corps et du dessus de la 

racine de la queue ressemblent à de petits tubercules tétraè

dres , non imbriqués et disposes par bandes verticales. Sur 

ces mêmes côtés du corps, ainsi que sur la face supérieure 

de la base 1 du prolongement caudal , existent des séries 

transverses de tubercules trièdres, à base élargie et circu

laire. Les membres sont revêtus d'écaillés rhomboïdales, très 

grandes sur le devant des cuisses, fort petites sur les fesses 

et de grandeur médiocre sur toutes les autres parties. 

Toutes ces écailles des membres sont plus on moins carénées, 

excepté celles du dessous des cuisses et des jambes, dont la 

surface est parfaitement lisse. Les régions fémorales supérieures 

présentent, au milieu de leurs écailles, d'autres squames ayant 

aussi une forme rhomboïdale, mais dont le diamètre est plus grand 

et la carène beaucoup plus prononcée. On compte de chaque 

côté dix-huit ou dix-neuf petits pores fémoraux semblables à 

ceux de llstiure d'Âmboine. 

L'écaillure de la queue ressemble aussi à celle de cette dernière 

espèce. 

COLORATION . TJn gris cendré règne sur le dessus du cou et du 

tronc. La région dorsale est noire, coupée transversalement de 

distance en distance par des raies blanchâtres. Des taches, de la 

même teinte que ces raies, sont semées sur le fond noir de la face 

supérieure des membres. Un blanc légèrement lavé de gris colore 

les côtés et le dessous de la tête , aussi bien que les parties laté

rales et inférieure du. cou ; car on voit sur les supérieures 

une bande noire qui commence derrière l'œil et qui va se termi

ner à 1 épaule , où elle se dilate en une espèce de grande tache. 

Le dessus de la tête offre une teinte grise mêlée d'olivâtre. La 

queue est entourée de larges anneaux noirs , séparés les uns des 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ou SAURIENS E U K O T s a . e . JSTIURE. 3. 387 
autres par un autre anneau plu» étroit et de couleur cendrée. 

Le» parties inférieures sont jaunâtres, piquetée* de noir. 

DIMENSIONS. Lohgueur totale, 6a", Têt», Long. 4 " 6"'. Ce». 

Long. 2 " & " \ Corps. Long, 1 1 " , Memb. anlér. Long, >" S "i Memk, 

poster. Long. 1 4 " . Queue. Long. 4 S ' \ 

PATRIE, Celte espèce d'Istiure est originaire de la Nouvelle-

Hollande, Le seul échantillon que renferme la collection pro

vient dû voyage de Pérou et Lcsueur. 

3 . L'ISTIURE PHYS1GNATHE, Manu phytignathur, Nobis. 

C A R A e i B R i s . Écailles de* côtés dn corps fort petites, homogène». 

Plaques ecphaliques très petites, ressemblant à des tubercules 

profondément cannelés de haut en bas. Écailles ventrales hssei. 

Trois ou quatre gros tubercules coniques, en arrière de chaque 
joue. Dos très tranchant. 

S r f i O i e r M i B . Physignathus çocineinus, CttY, Règn. anim. »" édit. 

tout. 1 , pag. 4 1 , tah. 6 , fig. 1 • 

lsliurut Cechinchinensis. Guér, l o o o . Règn. anim. Cur. tob. g , 
fig. > . -

Zophura cocincina. Gray, Synops , Hept. in GrifBtb's, anim. 
kingd. tom. 9 , pag. 61. 

Lophura Çuvieri. Idem, loc. cit. pag. fia. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Lorsqu'il est adulte, l'Istiure de la Cochinchine a une 

physionomie tout à fait différente do colle qu'il présente dans son 

jeune âge , ou bien même dans son état intermédiaire entre ees 

deux. Cela vient de ce qu'en grandissant les côtés postérieurs 

de sa mâchoire inférieure se renflent considérablement j que son 

dos devient plus tranchant; que la première moitié de sa queue 

prend un très grand développement vertical j et que les écailles 

composant la crête qui règne depuis la nuque jusque vers le mi

lieu du prolongement caudal, au lieu de demeurer basses, trian

gulaires, et éloignées les unes des autre» , t'alongent et se rétré

cissent , se courbent et se penchent en arrière, en ne laissant pl us 

entre elles qu'un très faible intervalle. 

Dans cet état, la crête, qui «'abaisse légèrement au- dessus du 
garrot et qui s'interrompt presque complètement au-dessus des 

2 5 . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reins, ressemblebeauconp à celle des Iguane»; cependant les écailles 

en sont plus grêles et plus arquées. La tête dq l'Istiure de la Co-

chinchine est tout aussi alongée que celle de l'Istiure d'Amboine ; 

mais son museau est moins aigu , c'est-à-dire que le bout en est 

plus large et coupé presque carrément. 

• De même que chez l'espèce que nous venons de nommer, le 

bord postérieur du crâne fait une légère saillie verticale ,. ce qui 

fait paraître concave la surface de l'occiput. Le dessus de la 

tête, situé en avant des yeux, est plan et presque horizontal, 

ou fort peu incliné du côté du nez. Les narines sont ovales, et re

gardent complètement de côté. La plaque occipitale est plate et 

subcirculaire. Les régions sus-oculaires sont presque planes et cou

vertes, ainsi que le reste de la surface de la tête, de petites écailles 

égales, non imbriquées, ressemblant à de légers tubercules coni

ques, fortement cannelés de haut en bas. Pourtant, sur l'extrémité 

même du museau, immédiatement derrière la plaque occipitale, 

qui est hexagone et plus large que haute , il y a un ou deux rangs 

transversaux d'écaillés aplaties, dont la forme est presque quadri

latère. La squame mentonnière est aussi très développée : sa ligure 

approche de celle d'un triangle. Proportionnellement, à cette ros-

trale et à cette mentonnière, les plaques labiales sont assez pe

tites ; on en compte de vingt-deux à vingt-quatre autour de 

chaque lèvre. Il y a trente-six dents molaires à l'une comme à 

l'autre mâchoire ; avec l'âge les trois dents qui existent de cha

que côté du bout de l'os maxillaire inférieur finissent par se sou

der presque entièrement entre elles. 

La membrane du tympan, qui n'est pas fort mince , mais néan

moins assez grande , se trouve tendue tout à fait à fleur du trou 

auriculaire. Ou ne remarque aucune epine , aucun tubercule , 

ni sur l 'occiput, ni sur les côtés de la nuque, ni sur les régions 

voisines des oreilles; mais un certain nombre de cônes squameux 

se montrent sur les côtés postérieurs de la mâchoire d'en bas, à 

l'angle postéro-inférieur de laquelle il en existe en particulier 

deux ou trois d'une grosseur remarquable. 

Une rangée de six ou sept écailles très dilatées est appliquée le 

long de chaque branche du maxillaire inférieur. Ces écailles 

sont lisses; les trois ou quatre premières d'entre elles ont une 

forme presque carrée, et les suivantes une figure rbomboïdale. 

La peau du cou pend en un faible fanon. Couchés le long du 

corps, les membres s'étendraient ; ceux de devant jusqu'à l'aine, 
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ceux: de derrière jusqu'à l'angle de la bouche ; mais cela seule

ment chez les sujets adultes, car on remarque que les pattes 

sont d'autant plus longues que l'animal est plus jeune. Ainsi 

celles de derrière , d'un sujet de moyenne taille, arrivent jusqu à 

la narine , tandis que chez un très jeune individu elles atteignent 

an bout du museau. 

Nous n'avons pas trouvé qu'il existe de différence entre les 

doigts de cette espèce et ceux de l'Istiure de Lesueur. La queue 

fait plus des deux tiers de la longueur totale de l'animal. Il y a , 

sous la racine de chaque cuisse, une rangée de petits pores sem

blables à ceux des deux espèces précédentes. 

Le dessous du menton est protégé par un pavé de grains squa

meux oblongs. La gorge est semée de tubercules subenniques, de 

diverses grosseurs ; d'autres petits tubercules oblongs sont répan

dus sous le^cou. Les écailles de la poitrine et celles de la région 

abdominale ont une forme rhombojdale, une surface lisse, 

et deux petites pointes qui les terminent en arrière; mais les unes 

sont un peu plus dilatées que les autres. Ce sont de fort petites 

écailles carrées, épaisses, non imbriquées , relevées d'une carène 

oblique ressemblant à une petite pointe , qui revêtent les parties 

latérales du corps.Sur les membres, se montrent des écaillésrhom-

boïdales ; celles du dessous sont lisses et celles du dessus un peu 

courbées en toit. 

L'écaillure des côtés du premier tiers de l'étendue de la queue 

ressemble à celle des flancs; quant aux deux derniers tiers, 

ils offrent une couverture squameuse qui n'est pas différente 

de celle du prolongement caudal des Istiures d'Amboine et de 

Lesueur. 

COLORATION. Nous avons un individu adulte, dont le dessus du 

- corps est d'un vert olive uniforme. La queue semble offrir des 

bandes transversales brunes, sur un fond également vert olive. Le 

dessous des parties inférieures est blanchâtre. Les grandes 

écailles qui garnissent les branches du maxillaire inférieur, « t les 

tubercules coniques qui sont semés sur la partie postérieure de 

celui-ci offrent une couleur blanche*., 

La peau qui couvre la face Inférieure de la tête est noirâtre , et 

les écailles qui y adhérçns-sont grises. fin sujet, n'ayant tout au 

plus que la moitié de la taille à laquelle il serait parvenu, offre 

en travers du des des vermiculures brunes sur un fond vert mé

langé de grisâtre. 
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LÉZARDS ICUANIENS 

Le très jeune Istiure de la Cochinchine, qui fait partie de notre 

collection, est blanc en dessous, tandis qu'en dessus il- présente 

Une couleur d'ardoise mouillée. 

DIMENSIONS. Longueur totale f 63" g ' " . Tête. Long. 8'* 5"*. Cou. 

Long. 1" 8"'. Corps. Long. 1 4 " G'". Memb. anter. Long- 1 0 " G"*. 

Memb. poster. Long. 1 9 " 5"'. Queue (mut i lée) . Long. 3g". 

PATRIE» Cet Istiure nous a été envoyé de la Cochinchine par 

M. Diard. 

Observations. Le plus grand de nos trois sujets est le type dn 

genre Physignathe de Cuvier j genre, qu'à l'exemple de M. Cray, 

nous avons cru devoir réunir avec nos lstiures ou les Lophures 

de cet auteur. Ce même savant a observé, dans notre musée , les 

trois lstiures dont nous parlons. Comme celui de moyenne taille 

lui avait paru spécifiquement différent du grand , iken a fait son 

Lophura Cuvieri. 11 a cru devoir 1 inscrire comme tel dans le Sy

nopsis , qu'il a publié à la fin de la jpartie erpétologique de la 

traduction anglaise du Règne animal de Cuvier. C'est aussi ce même 

individu qui a servi de modèle à VIstiurus Cochinchinensis, repré

senté par Gije'rin dans l'Iconographie du Règne animal de Cuvier. 
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0 0 SAURIENS EUltOTES. G . GALÉOTE. 3g I 

X X X I I I e G E N R E . G A L É O T E . CALOTES (i). 

Cuvier* 

CARACTÈRES. Tête en pyramide quadrangulaire plus 

ou moins alongée , couverte de petites plaques angu

leuses , toutes à peu près de même diamètre. Ecaille 

occipitale fort petite. Langue épaisse , fongueuse , ar

rondie et très faiblement échancrée au bout. Cinq inci

sives et deux laniaires à la mâchoire supérieure. Na

rines latérales, percées chacune dans une plaque située 

tout près de l'extrémité du museau. Point de pli trans

versal sous le cou . Peau de la gorge pendant plus ou 

moins en fanon ; parfois un large pli longitudinal de 

chaque côté du cou -fc une crête depuis la nuque jusque 

sur la queue. Ecailles des côtés du tronc homogènes , 

imbriquées, disposées par bandes obliques. Pas de 

pores fémoraux. 

Il est trois caractères faciles à saisir qui distinguent les 
Galéotes des Istiures ; c'est l'absence complète de pores aux 
cuisses, le manque de pli transversal sous la région infé
rieure du cou , et la disposition, non transversale, mais 
oblique des bandes d'écaillés des côtés du tronc. Du reste, 
le dos, des Galéotes est aussi tranchant que celui des 
Istiures. Ils ont de même que ceux-ci une crête qui s'é
tend de la nuque à la queue, des jambes grêles et des 
doigts alongés. Mais leur queue demeure toujours fort 

( ï ) De TitxtaiTïi?, nom dorjné par Aristophane à un Stellion , et 
de Ko>.nT>ic ou K Ï X M T I I C d'Aristote , sorte de Lézard qui mange les 
scorpions. 
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( i ) Ce nom de JIKOITCHOCÈLE est tout-à-fait grec, BfayXaxnM , et 

signifie hernie , tumeur de la gorge ou de la trachée; Ef.yfo;, le 

gosier ; et de KHMI , tumeur, grosseur. C'est un terme de médecine. 

basse , lors même qu'elle est comprimée, car elle peut avoir 

cette forme o u bien être triangulaire ou conique. En géné

ral elle est fort longue. 

L'écaillure des Galéotes est homogène, c'est-à-dire'qu'on 

ne voit ni tubercules ni grandes squames éparses au milieu 

des pièces qui la composent. Ces pièces sont ordinairement 

assez grandes, bien imbriquées, rhomboïdales et carénées. 

Telles espèces ont de longues épines implantées sur les côtés 

de la nuque , telles autres ont ces parties semées de tuber

cules ; tandis qu'il y en a qui n'offrent rien de cela. 

Le genre Galéote est de la création de Cuvier. Il a pour 

type le Lacerla calotes de Linné ou YAgama ophio-

machus de Merrem , espèce établie d'après les figures assez 

reconnaissables qu'on en trouve dans l'ouvrage de Séba. 

Autour de cette espèce viennent s'en grouper plusieurs au

tres ; mais leur réunion n'offre pas une telle homogénéité, 

qu'on ait dû se dispenser de faire subir au genre Galéote 

de Cuvier une modification qu'autorise particulièrement la 

différence existant entre le mode d'écaillure de certaines es

pèces et celui de certaines autres. Plusieurs espèces en effet 

ont la série de leurs écailles dirigées vers le ventre ; tandis 

que chez les autres, ces lamelles entuilées semblent toutes se 

porter vers le dos. C'est ce quia déterminé M. Kaup à par

tager le groupe des Galéotes de Cuvier en deux divisions 

sous-génériques, dont l'une porte le nom de Bronchocèle (1) 

et l'autre celui de Galéote proprement dit. Nous allons suc

cessivement exposer les caractères de ces deux sous-genres, 

et faire connaître, selon l'ordre indiqué dans le tableau 

suivant, les noms des espèces qui se trouvent ainsi com

prises parmi les Bronchocèles et les Galéotes. 
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3 9 4 LEZARDS IGUÀNIENS 

1 e r SOUS - GEJf RE. B R O N C H O C È L E . 

Bronchocela. Kaup. 

CARACTÈRES. Ecailles du tronc formant des bandes 

obliques dont l'inclinaison est dirigée en arrière, de 

sorte que leur bord libre se trouve incliné vers le ventre. 

Côtés postérieurs de la tête non renflés. 

Les espèces de ce sous-genre se distinguent de suite de cel
les du suivant, en ce que les écailles des parties latérales de 
leur corps sont disposées de manière que, dans la direction 
oblique offerte par les bandes qu'elles composent, leur 
bord libre se trouve tourné du côté du ventre, ce qui est 
tout le contraire chez les Galéotes proprement dits. Lorsque 
les plaques céphaliques de ces Bronchocèles sont imbri
quées , car cela n'arrive pas toujours, elles le sont, de der
rière en avant, ou mieux , c'est leur marge postérieure qui 
demeure découverte et l'antérieure qui est cachée par elle. 

Au reste c'est ce qui a lieu chez le plus grand nombre 
des Sauriens qui ont les plaques du crâne entuilées ; mais 
ici cela devient un caractère distinctif, en ce qu'où re
marque tout-à-fait l'opposé chez les Galéotes proprement 
dits. Les Bronchocèles ont en proportion la tête moins 
épaisse et plus effilée que celle de ces derniers. En arrière, 
les bords inférieurs n'en sont pas non plus renflés , mais 
complètement plats. La peau du cou est assez lâche pour 
pendre en un fanon d'une certaine hauteur, lequel s'étend 
depuis le mention jusqu'au milieu de la poitrine, fanon dont 
le bord libre est curviligne et. parfois légèrement dentelé 
en avant. Deux des trois espèces qui composent ce sous-
genre offrent sur le côté du cou un large pli alongé hori
zontal , commençant par l'une de ses extrémités, un peu au-
dessus de l'épaule, et par l'autre A l'angle condylien du maxil
laire inférieur. Enfin les Bronchocèles ont la queue trian
gulaire ou bien complètement comprimée. 
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LE BRONCHOCÉLE GRISTATELLE. Bronchocela cristatella. 

K.aup. 

CARACTÈRES. Crête de la partie supérieure du corps assez élevée 

au-dessus du cou, mais s'abaissant brusquement sur le garrot pour 

se continuer ainsi jusque sur la queue. Écailles des côtés du troue 

carénées, et moitié plus petites que celles du ventre. Derrière 

l'exLrémité postérieure du bord surciliaire, deux ou trois petites 

écailles plates, fixées horizontalement par un de leurs bords. Pas 

de tubercules coniques sur la nuque ; pas d'écaillés tuberculeuses 

au-dessus de l'oreille. Bleu ou vert uniformément. 

SYNONYMIE. Lacerta mexicana strumosa, poslicà capitis parle par

fum peclinem gerens. Séb. lom. i . pag. 1 4 0 . tab. 8 9 , fig. 1 . 

Agama cristatella. Kuhl. Beïlr. zur Zool . und vergleich. anat., 

pag. 108 . 

Agamagutturosa. Merr. Syst. amph., pag. 5 i . 

Agama Moluccana. Less. Garn. Voy. de là Coquille, Rept., 

tab. i, fig. 2. 

Calotes gutturosa. Guér. Iconog. Régn. anim. Cuv. , tab. 7 , 

fig. 3 . 

Blue calotes. Gray. Synops, Rept. inGrifiîth's anim. kingd. tom. 

3, pag. 5 5 . 

Calotes cristatellus. Schinz. Naturgesch. und Abbild. Rept. pag. 

8 6 , tab. 26, fig. 1. 

Agama Moluccana. Loc. cit., pag. 90 , tab. 3o. 

Calotes gutturosus. Wiegm. Herpet. mexic. pars 1 , pag. 1 4 . 

DESCRIPTION. 

F O R M E S . Le contour horizontal de la tête de cette espèce de 

Galéote se présente sous la figure d'un triangle isocèle à sommet 

«arrondi. Le dessus de sa partie antérieure est parfaitement plan, 

si ce n'est sur «es bords qui semblent faire une légère saillie. Les 

«igions «us-oculaires sont très peu bombées, et l'espace qui les sé

pare l'une de l'autre se trouve former la gouttière. 

Les plaques céphaliques sont petites, à peu près égales, oblongues, 

rhouiboïdales, excessivement peu imbriquées lorsqu'elles ne sont 

pas disposées en pavé, et plutôt en forme de toit que réellement oa-

réuées. La squame œcipitale est d'un très petit diamètre et située 
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un peu en avant de la crête cervicale. Les vingt-six ou vingt-huit 

dents molaires qui arment chaque mâchoire sont distinctement tri

cúspides. Des cinq dents incisives assez ¿cartees que l'on compte au 

devant delà mâchoire supérieure, la médiane est la pluslongue; les 

deux qui en sont le plus près, au lieu d'être droites, s'inclinent et 

se portent en dehors. Les deux laniaires qui accompagnent ces 

dents incisives supérieures sont longues. Ala mâchoire inférieure, 

il y a deux fort petites incisives et quatre canines assez courtes. La 

plaque rostrale est moins dilatée que l'écaillé mentonnière; celle-

ci est pentagone subtriangulaire, celle-là heptagone et plus 

large que haute. Seize à vingt scutelles quadrilatères très oblon-

gues sont appliquées sur chacune des deux lèvres ; chez les in« 

dividus d'une certaine taille elles sont surmontées d'une carène 

dans le sens de leur longueur. 

11 n'existe ni tubercules ni épines au-dessus des oreilles et sur 

les côtés delà nuque; mais en arrière du bord surciliaire on voit 

de deux à cinq petites écailles plates formant une crête qui fait sail

lie en dehors. Les tempes sont garnies d'écaillés rhomboïdales en 

dos d'âne. La membrane du tympan est circulaire, mince , assez 

grande , et tendue presque à fleur du trou de l'oreille , dont les 

bords sont complètement dépourvus de tubercules. Le Bron-

chocèle cristatelle est une des espèces de ce sous-genre qui 

offrent un large pli horizontal de chaque côté du cou. Au-

dessus de la région cervicale s'élève presque perpendiculaire

ment une crête d'écaillés lancéolées qui, au niveau du garrot, se 

transforme brusquement en une simple arête dentelée en scie, 

au lieu de se prolonger jusqu'à la queue, en diminuant gra

duellement de hauteur, comme cela a lieu chez l'espèce suivante. 

La queue est excessivement étendue, c'est-à-dire qu'elle fait à 

elle seule plus des quatre cinquièmes de la longueur totale de 

l'animal. A sa racine, elle est assez forte et de forme triangu

laire ; mais bientôt après elle devient conique et de plus en plus 

grêle. Couchés le long du corps , les membres s'étendraient : ceux 

de devant jusqu'à l'aine, ceux de derrière jusqu'à l'œil. Les doigts 

sont très grêles, mais les ongles courts et crochus. Les écailles qui 

recouvrent les faces latérales du cou et du tronc sont une fois 

plus petites que celles du ventre, et comme elles rhomboïdales 

et carénées; c'est, du reste , la forme des squames des mem

bres et de la queue. Les écailles des parties latérales du corps 

étant plus petites à proportion que flans l'espèce suivante, elles 
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sont aussi plus nombreuses : ainsi, sur une ligne droite, tirée d'un 

des côtés de la hase de la crête dorsale au point qui sépare les 

flancs de la région ventrale, on en compte de trente à trente-

quatre, tandis qui) n'y en a guère que de dix-huit à vingt dans 

le Bronchocèle à crinière. Le bord libre du fanon, dont les écailles 

sont aussi dilatées que les ventrales, offre une espèce de dentelure 

en scie, plus prononcée sous le menton que dans le reste de son 

étendue. Les scutelles sous-digitales sont quadrilatères et bica-

renées. 

COLORATION. La collection renferme une dizaine d'individus ap

partenant à cette espèce , qui sont, en dessus, les uns uniformé

ment bleus, les autres complètement verdàtres. Quant à la colora

tion de leurs parties inférieures, elle ne diffère de celle des 

supérieures qu'en ce qu'elle tire sur le blanchâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, Si' 5 " ' . Tète. Long, 4 ' • Cou. Long. 

1 " 2 " ' . Corps. Long. 9 " . Memb. ante'r. Long. 7 " 5 ' " . Mcmbr. poster. 

1 1 " 8"'. Queue. Long. 36". 

PATRIE. Les îles de Java , de Bourou, de Sumatra et d'Amboine 

nourrissent cette espèce de Galéote, dont nous devons une belle 

suite d'échantillons à MM. Quoy et Gaimard , à M. Diard et 

à M. Bourdas. 

Observations. Cette espèce , que Kuhl et Merrem ont chacun de 

son côté et à peu près à la même époque, inscrit l'un dans ses 

Beïtrage, sous le nom à'Agama cristatella , l'autre dans son Ten-

tamen systemalis amphibiorum., sous celui rXAgama gulturosa, 

ne se trouvait alors figurée, et d 'une manière fort imparfaite, que 

dansl'ouvragedeSéba, tom . i , pl. 8n ,n 0 i . Maisdepuis MM. Lesson 

et Garnot, dansla partie zoologique du Voyage de la Coquille, l'ont 

fait représenter comme une espèce inédite, qu'en conséquence ils 

ont désignée par un nouveau nom, celui AAgama Moluccana. Dans 

l'Iconographie du règne animal de Cuvier, où il en existe un 

portrait passable , elle porte le nom de Calâtesgutiurosus. 

2. LE BRONCHOCÈLE A CRINIERE. Bronchocela jubata. Nobis. 

CARACTÈRES. Crête cervicale élevée, couchée en arrière, se con

tinuant sur le dos, en diminuant graduellement de hauteur jus

qu'à la racine de la queue, où elle se transforme en une arête 

dentelée en scie. Ecailles des côtés du corps carénées, de médiocre 

grandeur, ou seulement un peu plus petites que CELLES du ventre. 
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3fj8 LÉZAHDS IGTJAIITENS 

Trois à cinq écailles aplatie» faisant saillie en dehors, derrière 

l'extrémité postérieure de l'arête surciliaire. l'as de tubercules 

ni sur la nuque ni autour des oreilles. D'une teinte* bleu rous-

sâtre ; une bande jaune sous l'oreille. 

SYNONYMIE. Calotes gulturosus. Schleg. Mus. Leyde. 

D E S C R I P T I O N . 

FORMES. Cette espèce, bien que très voisine de la précédente, 

s'en distingue cependant par les écailles des parties latérales du 

corps , moins nombreuses et proportionnellement plus grandes; 

par sa crtte cervicale plus haute , plus fournie, penchée en ar

riére , et qui, ejl se prolongeant sur le dos, au lieu de diminuer 

brusquement de hauteur au-dessus du garrot, ne s'abaisse que par 

degré jusqu'à la queue. Nous l'avons appelée Bronchocèle à cri

nière pour faire allusion à l'épaisseur de sa crête cervicale, qui se 

compose de sept ou neuf rangées d'écaillés lancéolées, très apla

ties latéralement , légèrement arquées , et dont la hauteur est d'au

tant plus grande qu'elles sont plus près de la région moyenne et 

longitudinale du cou. Cette crête se fait encore remarquer par la 

courbure que décrit son bord libre. Dans le Bronchocèle crista-

telle, les écailles des côtés du corps sont moitié moins grandes 

que celles du ventre ; ici elles ne sont qu'un peu plus petites , et 

au lieu de trente à trente-quatre sur une ligne tirée perpendicu

lairement de la base du milieu de la crête dorsale au bas du flanc, 

on n'en peut compter que dix-huit ou vingt. Du reste,le Broncho

cèle à crinière ne diffère pas du Bronchocèle cristatelle, si ce n'est 

cependant par son mode de coloration. 

COLORATION. En dessus il offre une leinte tantôt bleue, tantôt 

verte, qui devient plus ou moins roussâtre en s'avançant de la tête 

vers la queue. Les lèvres sont brunes, Chez certains individus , on 

voit sous l'oreille une bande d'un jaune-orangé qui se prolonge un 

peu sur la lèvre inférieure. Une autre bande de la même couleur 

que celle-ci se prolonge obliquement de chaque côté du cou. Quel

quefois les omoplates sont marquées de quelques taches semblables 

pour la teinte aux bandes dont nous venons de parler. Pour ce qui 

est des parties inférieures, elles sont peintes ou plutôt lavées d'un 

blanc verdâtre ou bleuâtre. 
i 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 G " . Téle, Long. 4 " . Cou. Long. t. 
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ou SAURIENS ECWOTES. G. GALÉOTE. 3. 3gg 

Corps. Long. 8" i'". Membr. aniêr. Long. 7" 5"'. Memb. poslér. 

Long. 1 2 " . Queue. Long. 43". 

PATRIE. 11 existe dans la collection des échantillons du*Bron-

chncèle à crinière qui viennent les uns de Pondichéry, d'où ils ont 

été adressés par M. Leschenault, les autres de l'île de Java, où ils 

ont été recueillis par MM. Quoy et Gaicaard. Le musée de Leyde 

nous en a aussi envoyé deux individus originaires de £e dernier 

pays. 

Observations. Sur l'étiquette qu'ils portaient était inscrit ce nom 

de Calotes gutturesus , nom que nous n'avons pas dû conserver à 

leur espèce, par la raison que ce Galéote , que Merrem a nommé 

Agnma gutturosa ,est lemêmeque VAgama crislateila de Kuhl, ou 

notre Bronchocela crislateila, et que reporter ce nom à une autre 

espèce, ce serait vouloir augmenter la difficulté déjà trop grande 

qu'il y a pour bien établir la synonymie de ces différents Galéotes. 

3 . LE BRONCHOCÉLE TYMPAN STRIÉ. Bronchocela iympanis. 

triga. Gray. 

CARACTÈRES. Cou surmonté d'une crête dentelée en scie, dimi

nuant graduellement de hauteur jusqu'à la queue, qui esteompri-

mée. Ecailles des flancs lisses, de même grandeur que celles du 

ventre. Un tubercule snbeonique derrière l'extrémité postérieure 

du bord surciliaire. Deux autres tubercules à peu prés sembla

bles, de chaque côté de la nuque. Une ou deux écailles tubercu

leuses immédiatement au-dessus et un peu en arrière de l'oreille. 

Une grande tache brunâtre sur le museau ; une bande de la même 

couleur sur le sommet du cou. Un grand disque également bru

nâtre de chaque côté du thorax. 

VSY^'ONYMIE. Calotes tympanislnga. Kuhl. 

Bronchocela tympanistriga. Gray. Synops. Rept. in Griffith's 

anim. lvingd. tom. 9, pag. bii. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La forme et les proportions relatives de la tête de cette 

espèce sont les mêmes que chez les deux précédentes. Mais elle 

s'en distingue tout d'abord par l'absence de pli le long des côtés du 

eou, par sa queue comprimée et parles écailles lisses de ses flancs. 

Le Broncbocèle tympan rayé a neuf paires d'assez grandes plaques 

quadrilatères oblongues et unies sur chaque lèvre , sacs compter 
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J'écaille rosfrale carrée, mais presque à six pans, qui garnit le bout 

du museau , ni la mentonnière , de figure triangulaire, qui fait 

partie de la rangée des labiales inférieures. Les squames qui re

vêtent le dessus de la tète sont hexagonales et excessivement peu 

imbriquées. La plupart d'entre elles sont lisses; pourtant on en 

voit de carénées sur les régions sus^culaires , et de relevées en 

arête sur la ligne médio-longitudinale du museau. L'occiput en 

offre plusieurs dont la surface est tuberculeuse. Le bord supérieur 

del'orbite supporte une rangée de plaques plus grandes que celles 

des autres parties de la surface du tronc. La dernière plaque do 

cette rangée, c'est-à-dire celle qui se trouve située justement à 

l'extrémité postérieure du sourcil, est tuberculeuse. Sur chaque 

tempe, sont deux ou trois écailles plus dilatées que celles des r é ' 

gions voisines. Il y a deux petits tubercules squameux, situés l'un 

immédiatement au-dessus de l'oreille, l'autre un peu en arriére 

de celui-ci. On en voit deux ou trois autres un peu plus forts 

occuper une ligne longitudinale , de chaque côté de la nuque. La 

membrane tympanale est ovalo-circulaire , d'un assez grand dia

mètre et tendue à fleur dutrou auriculaire. Le point le plus éle

vé de la petite crête écailleuse dentelée en scie, qui surmonte le 

dessus du corps, se trouve placé, comme chez les deux espèces pré

cédentes , au-dessus du cou , en arrière duquel elle s'abaisse gra

duellement jusque vers la moitié de la queue, où cette crête s'ef

face complètement. Les écailles qui la composent sont penchées 

en arrière et disposées sur un seul rang. Le diamètre des écailles 

du dos, des flancs et du ventre est à peu près le même ; celles du 

dos sont légèrement carénées, sur les côtés elles ne le sont pas 

du tout ; mais celles du ventre le sont au contraire beaucoup. 

Le dessus de la queue , que nous avons dit être comprimée , est 

tranchant dans le premier tiers d e sa longueur et arrondi dans 

les deux autres. Les membres de cette espèce sont plus courts que 

ceux des Bronchocèles Cristatelle et à Crinière. Si on les cou

chait, ceux de devant le long du cou , ceux de derrière le long du 

corps, les premiers ne s'étendraient qu'un peu au-delà du museau, 

et les seconds jusqu'à l'extrémité postérieure de l'os maxillaire 

inférieur. 

COLORATION . Une teinte bleue, coupée transversalement de bandes 

D'un blanc bleuâtre, règne sur le dessus du corps , des membres 

ET DE la QUEUE DONT LES RÉGIONS inférieures SONT blanches, lavées 

DE BLEU, LA TEMPE EST MARQUÉE D'UNE TACHE OBLONGUO DE cou-
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leur brune, qui s'e'tale aussi sur le sommefc du cou , forme un 

grand disque de chaque côte' du thorax, une tache élargie sur le 

museau el, des raies alternant avec d'autres, d'une teinte fauVe, 

sur le dessus â"es doigts, dont l'extrémité est bleuâtre. Cette même 

couleur brune est répandue sur les lèvres^ On, voit une raie blan

che en travers de l'omoplate, une seconde en avant du tympan 

et deux autrss le long des-cotés du cou, . 

DIMENSIONS. Longueur1 totale, z/^Téte. Long. 2" 4 " ' . Cou. Long. 

G " . Memb, ante'r. Long. 3 " 3"'. Memb. post. Long. 5". Queue, 

Long. 1 6 " 5"'. 

PATHIE. Ce Bronchocèle habite l'île de Java. 

Observations. La description que nous venons d'en donner a été 

faite sur un seul exemplaire que nous considérons comme n'ayant 

pas encore acquis son entier développement. 11 nous a été en

voyé du musée de Leyde. 

2 e SOUS-GENRE. GALEOTE ( pYoprement d i t ) . 

CALQUES. Kaup . 

CARACTÈRES. Eca i l l e s d u t r o n c , f o r m a n t des b a n d e s 

o b l i q u e s d o u t l ' i nc l ina i son est d i r i g é e en a v a n t , et p a r 

su i te le b o r d l i b r e des écai l les . tourné vers le d o s . 

Les Galeotes proprement dits ont cela de particulier que 

le bo rd libre de leurs écailles, au lieu d'être dirigé d u côté 

du ven t re , comme chez les espèces du sous-genre précé

dent, est tourné du côté du dos . Leurs plaques céphaliques 

sont p o u r ainsi dire imbriquées à l'envers , car c'est 

leur marge découverte qui regarde le museau. Chez ces 

espèces , la tête est proport ionnel lement plus courte , plus 

épaisse, et les régions sus-oculaires sont plus convexes que 

dans celles qui appartiennent au groupe o u au sous-genre des 

Bronchocèles . Les côtés postérieurs de cette tête sont très 

renflés , comme chez certains A g a m e s , chez les Stel l ions, 

o u bien chez l'Istiure Physignathe. Ce renflement p r o 

vient du grand développement que présentent íes muscles qui 

servent à mouvo i r la mâchoire inférieure, Celle-ci est beau

c o u p plus prolongée en arrière que l 'occ iput , d 'où il résulte 

REPTILES, j y , a6 
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4SO LÉZARDS ÍGUANIrNS, 

que la partie postérieure de, la ttte semble offrir UNE grande 

échancimre triangulaire dans laquelle le haut du cou parait 

¿tre emboîté', ¿ A peau du cou de ces Galeotes, proprement 

dits es t i res peihtUlatâ'bk^Efle ne fait aucun pli longitudinal 

sur les câiasT, si ce rv'«s't un très fa ib le , au devartí <la 1 e-

paule , dans les deux dernières «spèces, et c'est à peine si, ella 

pend en fanon scois Ja gojfge. EnÇn» leur queue n'est ni 

réellement compr imée ni parfaitement triangulaire J che» 

deux espèces elle est même tout-à-fait conique . 

« . LE GALEOTE OPUIOMAQUE. Calatet 'ophiomachuf, M.errem. 

CARACTÈRES. Une petite crête de longues épines de chaque coté 

de la nuque, au-dessus de l'oreille; queus^onique. Bleu ouver t , 

marqué de bandes blanches en travers. 

SYNONYMIE. Lacerta Mexicana s[rumosa , altera saxicolq Tecoixin 

dicta. Séb. tom. i , pag. i/ ( i , tab. 8$ , fîg-.j?-. 

Lacerta Cciloniea , lemniscata et pcttîriafa, cœrulea Koloics et 

Ashalaboles Grœcis dicta,, alus ophiomachux seapugnatnx ccerulea. 

Séb. tom. i , pag. i / ( 6 , tab. g3 , fig*. 2. 

Lacertas Ceilonicus amphibiuç seu Leguaria soa aer dicta mas. Id. 

Loe. cit. pag. 1Y1Ç), tab. g5 , fig. 3. 

Lacerta Ceilonica cœrulea ,faminaprioris.Séb. tom. i, pag. iôo , 

tab. g5 , fig. 4. 

Laceria cauda longa ^pedibuspentadactjrlis, dorso antTce dentaio, 

capite ponè, denliculato. Linn. Amcen. %cad. tom.. 1 ,"pag. s 8 g . 

Lacerta calotes. Linn. Mus. Adolph. Fred. tom, pag. 4 4 . 

Iguana cauda lemgissima tereti'eonica , dorso tanium çristata. 

Gronov. Mus. Ichth. tom. « , pag» 85 et Zooph. tom. 1, pag. >3. 

Lacerta calotes. Linn. Syst- nat. édij.. 1 0 , pag. 2 0 7 , et édit. i z , 

pag. 3G 7 . 

Iguana calóles. Laur. Synops. Rept., pag. 49-

Lacerta calotes. Gmel. Syst. nat.Linn., pag. ioG3. 

Le Galeote. Rauh.. Dict. Rept., pat;. 627. 

Le Galeote. Lacép. Ilist. Quad. ovip. tom. 1, P ag- 292, pl. 1 9 · 

Le Gdléote&jionimt. Encyclop. méth, , pl. G , fig. 1 . 

Calcóle lizárSl. Shaw Cener. zool. loin. 3 , pag- 288 , tab. 6 4 . 

Iguana calotes. Latr. Ilist. Rept. tom. 1, pag,- «6o. 

Jgama calotes. Daud. Hist. Rept. lom. 8 , PAG- 3 Bt , TAB, 43. 
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Agnma ophiomachus.%evr. Syjst, arpph., pag, 5 i . 

Agama calotes* Kuhl. Beïtr. zur Zool . und, Yergleicu, aaat-l 

pag. H>8. 

Agamji lineata. Id. loc. cit. 

Le Oalèote commun. Çuv. Regn. puim. 2e e'dit. tom, S , pagr^Si 

taiotes ophiomachus. Gray. Syaops. Rept. in Griftîth's anim, 

kingd. tom. g , pag. 55- > 

Calotes ophiomachus, ^ i e g m . Herpetpl. mexie.pars i, pag. j4' 

DESCRIPTION. 

FOHMES. ijt t^té de cette espèce est d'un tiers moins haute, et 

d'un tiers plus rpngue qu'allé n'est large postérieurement. Sa face 

supérieure, ejfev^aiit au niyeau des yeux, dst^farfaiteinenf plaire 

et fortement iflfqlinée dutôté du museau. Les régions sus-aculaires 

sont au contraire très-convexes; les écailles qui les revêtent sont 

hexagonales ai lisses , de même que les autres plaques céphali-

ques, mais leur diamètre est un peu plus grand. Toutes ces écailles 

sont très-distinctement imbriquées et percées de petits pores tpul 

autour. Celles d'entre glles qui couvrent le milieu de la surface du 

museau ont leur marge libre tournée en avant, tandis que celles 

qui garnissent les côtés -jje cette même surface sont dirigées la

téralement et en dehors, de même que les écailles sus-oculaires. 

La plaque rostrale est petite, hexagonale et très dilatée en travers; 

mais l'écaillé mentonnière est grande et trianguio-pentagonale. 

11 y a en outre, autour de chaque lèvre, dix-huit ou" vingt squames, 

quadrangulairesoblongues. L'oreïlle n'est pas très grande ; la mem

brane tympanale se trouve tendue presqu'à fleur de son pourtour, 

qui rj'offre auctme espèce d'écaillés tuberculeuses. Il existe une 

rangée longitudinale de huit o u neuf épines effilées de chaque 

côté delà nuque, an-dessus de l'oreille. On remarque Ju devant 

de chaque épaule une sorte de petit enfoncement coloré en noir, 

où des écailles petites, subgranuleuses semblent être disposées cir-

eulairement. La crête qui règne sur le dessus du corps commença 

à la nuque et se termine à la racine de la queue. Elle se compose 

d'écaillés lancéolées, très comprimées, un peu penchées en arriére 

et disposées sur un seul rang, excepté sur le c o u , où l'on en 

voit un second à gauche et un troisième à droite, l'un et l'autre 

plus bas que le médian. Cette crête d é j à assez haute à sa naissance, 

augmente encore de hauteur jusqu'au-dessus des épaules, après 
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quoi elle diminue graduellement jusqu'à ne plus être qu'une 

simple arête dentelée en scie. I.a queue fait près des quatre cin

quièmes de la longueur totale de l'animal. Elle est conique, forte 

à sa base, mais très-grêle dans le reste de son étendue. Cçaichés 

le long du tronc , les membres s'étendraient, ceux de devant jus

qu'au-delà de l'aine, ceux de derrière jusqu'au bout du museau. 

Les écailles du corps, des membres et de la queue sont toutes 

fort grandes, rhomboïdales et surmontées chacune d'une carène 

qui se termine en pointe aiguë. On. compte tout au plus une 

douzaine de squames sur une ligne tirée perpendiculairement 

vers le milieu d'un des cotés du tronc , depuis la basa de la crête 

dorsale jusqu'à l'endroit où commence la région abdominale. Lés 

écailles qui revêtent cette partie inférieure du corps sont les plus 

fortement carénéeswe toutes. 11 existe quelques petits pores cryp-

teux sur les écailles qui bordent l'orifice du cloaque. 

COLORATION. Une teinte olivâtre règne sur la tête, pendant 

qu'une couleur, tantôt bleue, tantôt verte, est répandue sans ex

ception sur toutesles autres parties supérieures ducorps. Le dessus 

du tronc est coupé transversalement par six ou sept bandes blarf-

ches. La queue est annelée de blanc. 

Toutes les régions inférieures offrent une teinte-blanchâtre ti

rant silr le vert ou le bleu, suivant que c'est l'une ou l'autre de 

ces deux couleurs qui se montre sur les parties supérieures. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 G " 3 " ' . Tête. Long. 3 " 8 " ' . Cou. 

Long. g". Corps. Long. 7 " 8 " ' . Memb. anlér. Long. G" 4 ' " . Memb. 

post. Long. 9 " G'". Queue. Long. 4 3 " 8 " ' . 

FATIHE. On trouve le Galéote ophiomaque aux îles Philippines, 

à Ceylan el sur le continent de l'Inde. Nous en avons reçii des 

échantillons de ces différons pays, par les soins de M.Leschenault, 

de M. Dussumier et de M. Raynaud. 

Observations. La figure n° 2 de la planche 8 9 du tome i e r de 

Séba, citée par Merrem comme se rapportant à son Agama guttu

rosa, ou notre Eronchocela crislalelta , est bien évidemment celle 

du Calotes ophiomachus,laquelle est aussi citée à tort par Gray 

comme synonyme à'Agama vuliuosa de Harlan. Cet Agama vul-

iuosa n'est autre qu'un Calotes versicçlor. 
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5 . LE GALÉOTE VERSICOLORE. Calotes vecsicolor. Nobis. 

CARACTÈRES. Deux épines isolées, placées l'une devant l'autre, 

de charrue côté de la nuque, à peu près au-dessus de l'oreille ; nas 

la moindre trace de pli sur les côtés du cou. Queue conique. D'un 

fauve roussâtre, avec des bandes bruues en travers ; une raie 

blanche à la droite et à la gauche du dos, chez les jeunes sujets. 

SYNOrvrMiE. Lacertus ophiomachus peclinatus , et aculeaius, species 

Draconis Brasiliensis. Scb. tom. ι , pag. 14G ', tab: g3 , fig. 4· 
Lacerta Brasiliensis iejuguacu. dicta , eleganlissimè picta. Seb. 

tom. 1 , pag. 144 , tab. 9 2 , fig. 1. 

Lacerta Virginiana lepida. Séb. tom. i , pag. 1 1 G , tab. 7 2 , 

fig. 5. 

Agama versicôlqf. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 3 g 5 , tab. 4 4 · 

Agama versicolor. Merr.JSyst. amph., pag. 5 i . 

Agama Tiedmanni. Kuhl. lîeïtr. zur Zool . und Yergleich. anat., 

pag. iog. 

Agama versieolor. Id. loc. cit., pag. 1 1 4 . 

Calotes Tiedmanni. Kaup. Isis. 1 8 2 7 , tom. 2 0 , pag. 6 i g , tab. 8. 

Agama vultuosa. Ilarl. Journ. of the Acad. nat. se. Phil. tom. 4 / 

pag. 2<)6, lab. ig. 

Calotes Tiedmanni. Cray. Synops. Rept. inGriffith'sanim. kingd. 

tom. g , pag. 55 . ( 

Calotes Tiedmanni. Wiegm. Herpet. mexic. pars 1 , pag. 1 4 , 

DESCRIPTION. · 

FORMES. Si ce n'est un peu moins de gracilité dans les formes, 

le Galéote versieolore a le même port que l'espèce précédente. En 

effet, son corps a proportionnellement un peu plus de longueur et 

sa queue une étendue moins considérable. Mais entre l'ccaillure de 

ces deux espèces, il n'y a de différence que dans le nombre des 

épines effilées qui existent de chaqpe côté delà nuque. Le Galéote 

opniomaque en offre une dizaine, disposées sur une rangée for

mant en quelque sorte une petite crête; tandis que Je Galéote 

versieolore n'en, présente que deux, placées l'une derrière l'autre, 

à une distance au moins égale ύ la longueur de chacune d'elles. 
On remarque aussi que ce dernier n'a pas au devant de l'épaule, 
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comme le premier, une espèce de léger enfoncement où les écailles 

sont moins dilatées que celles des régions -Voisines. 

COLORATION. Dans son état adulte, le Galéote versicolore a ses 

parties supérieures peintes en Gîuve roussâtre, soit uniformément, 

sqUcoupëes en travers sur le tronc ; les membres et la queue présen

tent des bandes brunes plus ou moins foncées. Chez certains ind iv i 

dus, le enté ducou , au dessus de l'épaule, est marqué d'une tache 

noire. Le dessus de l'artimal offre une teinte plus claire que celle du 

foijd de ses régions supérieures. Les jeunes sujets portent de chaque 

côté du dos une bande blanche qui s'étend depuis l'oeil jusqu'à 

la base de la queue. Parfois cette bande est interrompue de dis

tance en distance, de telle sorte qu elle ne semble plus être qu'une 

série de taches quadrilatères oblongues. Le plus souvent quelques 

taches blanches sont semées sur les bandes transversales brunes 

du d o s , lesquelles ne couvrent jamais la bande blanche. Les par

ties latérales de la tête offrent chacune de quatre à six lignes brunes 

disposées en rayons partant (J un centre commun, qui est J 'ceil . 

Des raies noires, au nombre d e deux à quatre, se montrent sur 

le dessus ducrâne qu'elles coupent dans son sens transversal. Q u e l 

quefois il y a sur la plaque occipitale d e u x taches* de la même 

couleur que tes raies. 11 existe sous la tête des lignes noires 

qui forment des chevrons d o n t le sommet est dirigé en avant, 

M . Dussumier, qui a vu ce Galéote vivant, n o u s a assuré qu'il change 

de couleur aussi promptément que le Caméléon. Tantôt il prend 

une belle couleur r o s e ; tantôt au Contraire il devient tbut noir. 

DIMENSIONS. Langueur totale, 42" 2 ' " . Té te. Long. 3" 7"'. Cou, 

Long. 1 " . Corps. Long. 7" 5"'. Memb. antér. Long. G". Memb.poster. 

Long. g " . Queue* Long. 3o' ; . 

PATRIE. Cette espèce de Galéote est très-commune sur le conti

nent de l'Inde. Nous l'avons particulièrement r e ç u e en grand 

nombre' du Bengale et de Pondichéry. M M . Dussumier, Lesche-

hault, Beliariger et Raynaud sont les voyageurs auxquels le 

Muséum est redevable de la plupart des échantillons qu'il pos

sède. 

Obscrvaiiont. Nous avons conservé à cette espèce le nom de ver-

sicolQr, qui est celui sous lequel elle a été' décrite Ta première fois 

par Daudin, d'après un individu ayant encore la livrée du j e u n e 

âgé. C'est a elle qu'il faut rapporter l&Caloles Tiedmanni de Kaup, 

et X dgarnit vUlluosa de Harlan, qui n'est pas, ainsi que paraît le 

croire M. Gfajr, le même que le Calbfes gutturosa de Guërifl, ni 
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semblable à la figure tî  « de la plancher 8g du tome I e r de l'ou

vragé de Séba. Cette figure de Séba représente évidemment un 

Calotes ophiomachtis, et celle du Calotes gutlurosa de l'Iconographie 

du règne animal, un Bronekocela cristatclla. Quant kt Agama 

jiavìgularis de Daudin, quelques auteurs le citent comme synonyme 

de son Agama versicolori nous pensons qu'il n appartient pas 

même pu genre <Galéote^ attendu que d'après sa description, il 

n'aurait point les écailles du ventre carénées, et qu'aucune des es

pèces que nous connaissons ne les a lisses. 

S, LE GALÉOTE DE ROUX. Calotes Roaxii. IVobis. 

CARACTÈRES. Deux petites épines placées l'une après l'autre de 

chaque côté de la tiHque.Unj pliioblique en long devant l'épaule. 

Écailles des côtés du tronc pefftés, h\ peine Un peu moins dilatées 

que celles du ventre. Dessus de la base de la quelle anguleux, 

garni de^très-grandes et de très-fortes écailles. D'un brun fauve 

uniforme, ou semé de quelques taches noires. 

SYMONYKIE ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. A la première vue, on prendrait cette espèco pour un 

Galéote Veriicolore.; mais pour peu qu'on l'examine avec soin , on 

s'apel-çoit de feuite qu'elle s'en distingue d'abord p^àrun pli afongé 

oblique que forme la peau du cou devant chaque épaule ; ensuite 

par Une queue dont le dessus ( à ja racine, est tout-à-fait anguleux 

et garni d'une rangée de très grandes et très fortes*squames pen-

Aergones, eUen toit; enfin par les écajjles du tronc, proportion* 

nellement plus petites. ^AuSsi en eompte-t-on quelques-unes de 

plus Sur une ligne dft)ite , à partir d£ bas du flanc jusqu'à Ja base 

de la crête dorsale. On peut«jouter que le b«rd libredes écaillés 

des côtés du tronc est an peu moins'tourné vert le dos qûe"che« 

le Galéote versicolore. La mâchoire supérieure est- armée de 

vingt-six dents molaires et inférieure de trente. La peau du des

sous du cou est plus lâche que dans l'espèce précédente ; elleçend 

un pétt'eri' fanon. Les deux écailles effilées qui s'élèvent au-dessus 

de l'un" et de l'autre côté» de la nuque, ont Jaur base entourée 

de troft ou quatre squames épaisses qui Se redressenj, contre 

«lies. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4û8 LEZARDS IGUANIENS 

Lea membres ont les mêmes proposions que ceux du Galëoto 

versicolore; mais la. queue est plus courte, puisqu'elle n'entre 

guère que pour les deux tiers dans la longueur totale de l'ani-

maL Elle est très forte et de forme triangulaire a sa racine, en 

arrière de laquelle elle devient assez brusquement grêle, et se 

comprime tout en s'arrondissant en dessus et en dessous. La face 

inférieure de la queue est aussi garnie de grandes écailles; car 

l'on n'en compte que quatre rangées longitudinales. Ces écailles 

sont rhomboïdales, fortement caréaées et armées d'une pointe en 

arrière. 

COLORATION. Le dessus des parties supérieures présente une 

teinte d'un fauve brun tirant sur le bronze. On voit une paire 

de points noirs sur le devant du poitrail et une seconde sur l'occi

put. L'un des deux individus que nous possédons offre quelques 

taches noires irrégulièrement distribuées sur le dessus du tronc et 

la base de la queue. Le dessous de l'animal est fauve. Ces deux 

échantillons ne sont pas dans un très bel état de conservation. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 2 3 " . Tète. Long, a " 4 " . Cou. Long. 

5 " ' . Corps. Long. 4 " 5 " . Memb. ante'r. Long. 3 " 8"'. Memb. post. 

Long. 6" 2" ' . Queue. Long. i5" . 

PATRIE. Les deux individus dont nous venons de donner la des

cription faisaient partie des collections recueillies aux Indes orien

tales par M. Polydore Roux , de Marseille. 

7 . LE GALÉOTE A MOUSTACHES. Caloles myslaceus. Nobis. 

CARACTÈRES. Deux petites épines placées l'une après l'autre decha-

que côté de la nuque. Un pli oblique en longueur devant l'épaule. 

Écailles des côtés du tronc grandes; celles du ventre moitié plus 

petites. Dessus de la base de la queue subanguleux, garni d'é-

cailles seulement un peu plus grandes que celles qui les avoi,sinent. 

Fauve en dessus; sous l'oeil une bande jaune qui se prolonge 

jusque sur l'épaule. ' 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a, comme la précédente^ uh pl\ alongë 

oblique de chaque côté du cbu en avant de l'épaule, ce qui. 

joint à la forme*légèrement comprimée de la queue, sert à la 

distinguer de suite des Galéotcs ophiomaque et versicolore. Elle 
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a de grandes e'cailles sur les eûtes du tronc, comme ces deux-là ; 

mais celles qui recouvrent son ventre ont un diamètre moitié plus 

petit. 

Bien que triangulaire à sa racine, la queue du Galéote à mous

taches ne l'est cependant pas d'une manière aussi prononcée que 

celle du Galéote dé Roux. Elle n'est pas non plus surmontée d'une 

carène de grandes et fortes écailles : celles qu'on y remarque sont 

d'une grandeur ordinaire; mais les squair.elles.qui revêtent la face 

inférÙHire de la tête et le deisous de son cou sont plus dilatées 

ét pourvues de carènes moins apparentes quo^chez l'espèce précé

dente. Le Galéote à moustaches diffère encore du Galéote de Roux 

par des pattes postérieures un peu plus courtes; car, étendues le 

long du tronc, au lieu d'atteindre l'œil, à peine arrivent-elles jus

qu'à l'oreille. C'est là, à part le mode de coloration, toutes les 

différences qu'on remarque entre ces deux espères qui forment. le 

passage des Galéotes aux Lopbyres, auxquels elles ressemblent 

déjà par le commencement de pli qq'elles offrent de chaque côté 

duéou . 

COLORATION. Le dessus et le dessous du tronc, des membres et de 

la queue, sontpolorés en fauve. Une teinte olivâtre régne sur la tête, 

tandis que les écailles qui revêtent sa face inférieure, ak»i que 

celles du cou, sont brunes, bordées, de jaunâtre. La lèvre infé

rieure offre de chaque côté une largj bande jaune orangé, qui, 

après avoir passé sur l'oreille , va se perdre derrière l'épaule. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 24" 2" ' . Tète. Long. 2 " 4" ' . Cou. 

Long. G". Corps. Long. 5 " 4" ' . Mcmb. antèr. Long. 4 " . Memb.post. 

Long. 5" 7 " ' . Queue. Long. i5" 8"'. 

PATHIE. Cette espèce de Galéote est, comine les précédentes, ori

ginaire des Indes orientales. Le seul individu que renferme la 

collection vient du pays des Birmans. 11 a été donne par M- ï e n -

nant. 
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X X X I V G E N R E . L O P H A R E . LOPHYRUS ( 1 ) . 

Duméril . 

{Qôhyoùephaius (2) ,Kaup, Gray ,Wagler ,Wiegmann ; 

^ Agama de Merrem, partie". ) 

CARACTÈRES. Téte triangulaire „ plus ou moins alon-

g é e , à surface offrant Une pente rapide en aVant. Bords 

surciliaipes, arqués ou anguleux. Narines latérales, 

oMdo^cir^ulaires. Langue papilleuse , arrondie et fort 

pétu écjiab'fcrée- en avant. Gintj incisives e t deux la-

bialres, à la thâchoire supérieure. Membrane du tym

pan ^, fletif du trou auriculaire. Peau du céu lâche , 

pendant en fanon quelquefois à rjeine apparent , d'au-

Ibes-fois extrêmement développé : un p lkenVenavantde 

lsf poijriije. Cou , tronc et queue èrimpriméft, Surmontes 

d'eme frète ^énéralemenhplus élevée au-dessus de la 

nuVrue qiie d&ns le reste de soir étendue. Çcaillure du 

corps fhotjfiboïdalë, subimbriquée, inégale L Pas de 

pores fémof&iix. 

LesLophyres diffèrent principalement des Galéotes, en Ce 
qdfe la peau dti tlfessftus de leut cou fait un grand pli en V , 

dont les branches montent devant chaque épaule. 

La tête des*Lophyrés>.n'est pas exacternent de la'même fosme 

chez toutqs les espèces : tantôt assez étendue en longueur et 

, 
( i ) Ao^oup», qu i a une queue et une cr inière , qui caudam et ju-

bam habet; Aoqjupoç, remarquable par la/ queue, insignis eaudn-. 
(fi) Totïnt, anguleux , angulosus, e t de Kï^awi, sommet de la t é te , 

vertex. 
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pointue en a v a n t , elle ressemble à une pyramide â quatre 

faces f tantôt au contraire assez courte et obtuse antérieure

ment, son contour horizontal offre une figure triangulaire, 

à côtés à peu près égaux. Dans ce dernier cas ( elle se fait 

remarquer par l'éjéyation en angle obtus du bord supérieur 

de l'orbite, 

Les tlUvertures nasales sont grandes ( circulaires ou ova

les j légèrement dirigées en bas et sjtuées un peu en arrière 

du bout du museau, sous son angle latéral. 

Large et épaisse, arrondie et entière^n avant » la langue1 

offre une surface » dont les papilles parfois sont asseï lon

gues et soyeuses , d'autres fois fort courtes et à sommet con

vexe, çe qui lui donne une certaine apparence squameuse. 

Triangulaires, comprimées et fort serrées les unes contre les 

autres, les dents molaires sont au nqmbre de treize à vingt 

de chaque côté. A la mâchoire d'en haut , on compte sept 

dents antérieures, parmi lesquelles trois incisives et quatre 

canines ; en iias il y a une incisive de moins. 

La membrane tympanale est ovalaire, d'un certain dia

mètre et tendue à fleur du trou auditif, dont les bords sont 

simples. Il pend sous la gorge des Lophyres , comme sous 

celle des Iguanes , un fanon soutenu dans son épaisseur par 

un long" stylet provenant de l'os hyoïde. Ce fanon, qui 

quelquefois prend un développement considérable, est en 

général de moyenne hauteur, laquelle dépend aussi de l'âge 

des individus. Il diffère de celui des Iguanes, parce qu'il 

est susceptible de se gonfler, ou de se plisser irrégulière

ment. 

La peau du cou fait tirt pli en V devant la poitriner^Lé*cou 

Ct le trobesorit toujours très comprimés. Il n'eu est pas de 

même Ûe la queue qui, dans quelques cas, est^arrondie en des

sus et en dessous. Une,crête d'écaillés pointées, plus ou moins 

alcfhgées règne sur le dessus de l'aninfal, depuis l'occiput! jus

que vers le Mil ieu ou l'extrémité de la querle. Quelquefois la 

peau de la région cervicale forme un pli verticaiassez élevé. 

Les membres de la plupart des Lophyres se font remar-
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quer par leur maigreur, particulièrement ceux dederrière. Les 
doigts sont aussi fort grêles; ils»ffrentune dentelure de chaque 
côté, et des carènes sur leur face inférieure. Ainsi que nous 
l'avons déjà fait remarquer plus haut, on ne voit pas de-
cailles crypteuses sous les régions fémorales. 

Les plaques qui protègent le dessus de la tête étant fort 
petites, sont par conséquent très nombreuses. Elles sont 
anguleuses, souvent toutes de même diamètre.et carénées. 
Aux petites écailles imbriquées, disposées par bandes trans
versales qui revêtent les côtés du tronc , s'en mêlent de deux 
fois plus grandes , mais quadrilatères et carénées comme 
elles. Les squames ventrales sont surmontées de carènes 
qui, chez quelques espèces, disparaissent avec l'âge. La 
queue présente une écaillure rhomboïdale-, entuilée et ca
rénée, mais plus fortement en dessous qu'en dessus. 

L'établissement du genre Lophyre date de l'époque de la 
publication de la Zoologie analytique. L'espèce alors unique 
qui y donna lieu est un Saurien fort remarquable, dont 
Séba a publié la figure sous le nom de Lacerta tigrina, 
d'après un individu qui, par suite de la conquête de la Hol
lande parónos armées, a passé de la collection du Stathouder 
dans le musée de Paris. 

Aujourd'hui ce genre renferme quatre espèces qui pour
raient être partagées en deux groupes, suivant que leur tête 
estalongée, et à crêtes surciliaires faiblement arquées, comme 
dans les Istiures , ou au contraire fort courtes et à bords 
orbitaires anguleux, de même que chez les Lyriotéphales. 

Le Retire Gonyocephalus de Kaup , adopté par Gray, 
Wagler etWiegmann, est un double emploi de notre genre 
Lophyre , avec lequel n'onj rien de commun les prétendus 
Lophyrcs décrits, et représentés par Spix, lesquels sont des 
espèces d'Iguaniens pleurodontes appartenant aux genres 
Ophryesse, Enyale, etc.. 
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T A B L E A U SYNOPTIQUE DES ESPECES DU GENRE LGPHYRE. 

I foctement , tranchante, cretee ) 0 T .-, , ' \ i. U. Duc 

en dessus. 
eurvilignes 

g | t u e u e c o m p r J m é e y r è s . f a ; b l c I n e n t I s a n s ¿ P ¡ N E S . . . 2. L. D Ï B H . L . 
arrondie en des- J , 
sus et en des- J 

sous : nuque [ hérissée d'épines. I . L. ARME'. 

\ anguleux - ò^. L. TIGRE, 

1. LE LOPHYRE ARMÉ. Lophyrus armatus. Nobis. 

CARACTÈREŜ  Bord snrciliaire faiblement anguleux, offrant une 

longue épine en" arrière de son extrémité postérieure. Point de 

tubercules épineux sur l'occiput ; un faisceau d'épines de chaque 

côté de la nuque. Membrane du tympan épaisse , mais néanmoins 

distincte. Sur le cou, une crête d'épines droites, se changeant sur 

le dos en une carène dentelée. Feau du cou pendant en un petit 

fanon sans dentelures, et garnie d'écaillés semblables entre elles. 

Base de la queue-sublriangulaire , surmontée d'une carène den

telée. 

SYNONYMIE. Agama armala. Gray. Zcolog. journ. 1 8 2 7 , 

tonl. 3, pag. 5 1 6 . 

Calâtes tropidogaster. CUY. Règn. anim. , 2° édit. tom. 2 , 

pag. 3g. 

Acanthosaura armala. Gray. Synops. Rept. in Griuith's anim. 

kingd. tom. g, pag. 5G. 

DESCRIPTION. 

FORMES. LA tête du Lophyre arme est courte et épaisse, Sa. plus 

grande hauteur est un peu moindre QUE sa largeur EN arrière, 

LAQUELLE ÉQUIVAUT AUX DEUX TIERS DE SA LONGUEUR TOTALE. LES CÔTÉS 
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de cette tète, qui sont perpendiculaires, forment, en SE rappro

chant l'un de l'autre, un angle aigu dont le museau se trouye 

être le sommet , qui est arrondi. Toute la partie antérieure 

delà téte est plane et inclinée en avant, tandis que la postérieure 

est légèrement convexe et abaissée en arriére. Les bords surci-

Iiaires font un peu de saillie en dehors et forment un petit angle près 

de leur extrémité postérieure, en arrière de laquelle est implan

tée une longue épine droite , à deux tranchans. Les régions sus-

oculaires sont légèrement bombées. Chaque mâchoire est année DE 

trente dents molaires obtusément tricuspides. La plaque rostrale , 

qui est plus large que haute, offre quatre côtés cintrés, le supé

rieur en dehors , l'inférieur et les deux latéraux en dedans. L é -

caille mentonnière , bien que réellement hexagonale , paraît 

triangulaire. Autour de l'une comme de l'autre mâchoire, on 

compte vingt-quatre squames labiales à quatre ou cinq pans ET 

oblongues. La membrane du tympan se trouve teudue tqut-à-fait 

à fleur du trou auriculaire. Elle a une certaine épaisseur. Les 

squames qui revêtent le dessus de la tête sont à six angles arrondis 

et placées les unes à côté des autres, excepté sur les régions sus-

oculaires | où elles semblent être un peu pkis longues que larges 

et légèrement imbriquées. Mais toutes ont leur Région média-

longitudinale et leurs côtés relevés en carènes. Il y en a quelques-

unes en travers du front qui ont quelque chose de plus que les 

autres en largeur et en hauteur. La plaque occipitale est polygona 

et assez dilatée. On voit sur chaque tempe une rangée longitu

dinale de trois 'à quatre grandes squames à 'pans arrondis, 

ayant leur surface légèrement bombée, en même temps qu'elle 

offre une petite carène à peu près au milieu. De chaque côté de 

la nuque , positivement au-dessus de l'oreille, est' une longue 

épine droite, arrondie et très-pointue, autour de laquelle on en 

voit cinq ou six autres qui sont trièdres et beaucoup plus cour

tes. Une suite d'épines au moins aussi longues que celles dont nous 

venons do parler, «gaiement droites , mais très-comprimées, sur

montent le dessus du cou , où elles constituent une crête qui, chez 

les sujets adultes, se prolonge jusqu'au milieu du dos. Arrivée là, 

elle se transforme en une carène dentelée en scie qui va se termi

ner sur la queue, à peu de distance en arrière de sa racine. Les 

membres de devant n'ont pas une étendue plus considérahle que 

celie qui existe entre l'épaule et 1 articulation fémorale. Les pattes 

de derrière, lorsqu'on les couphe le long du tronc, s'étendent 
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jusqu'à Vangle delà houcheI.es doigta sunt-médiflcrement çtêlei) 

les ongles assez longs*, courbés et aigus. La qvreTie a ferte demi-foi» 

plus de longueur qu» le reste du corps. lmJ^w'diatemênt en ar-

rière du tronc , elle est farte et subtriangulaîre,, -mais pjesqu'auâi 

Jîitôt après elle diminue et se comprime, «ans pou» cela cesser 

d'être arrondie, en dessus et en dessous. La peau d£. la -\egjpn, 

Inférieure du cou «y forme un petit fanon qui n'est r̂ as dentelé. 

On remarque devant l'épaule un pli qui prend mùssauce SUF 

lexailiçu de la poitrine et qui va se terminer derrière l'omaprat^. 

api?es aVoir décrit une ligne courbe. Il y a sur le» c ô ^ s du corps, t 

comme cela a lieu chez tous les Lophyres, de grandes" écailles 

éparses au milieu d'autres moitié j^us petites. Celles-ci, en très-

grand nombre imbriquées et,irrégulièrement rham&oi'dales, sont 

lisses pour la plupart; celles-là, dont la fqrme approche de la cir

culaire, sontj relevées d'une forte pointe triangulaire. Les squames 

pectorales ct4es ventrales sont très grandes coimpaiativement aux 

petites écailles des côtés du tronc. Elles ressemblent à des rhombe^, 

et portent degrés-fortes eprènes, se prolongeant en pointes en 

arrière. Ces carènes sont disposées de manière 3 produire des lignes 

longitudinales ncfti interrompues. Le dessous de la fête et celui du 

cou offrent des écailles de même forme, mais d,'uri moindre dia

mètre que le» squames ventrales^ Si l'on" en excepte les. coudes, 

les genoux et les jarrets, les "membres sont garnis d'écaillés en

core plu» grandes que celles, du ventre. Nous "devons cependant 

dire que sur les cuisses, ces grandes éeaflles sont ornées aii milieu 

d autres unyjeu moins développéea»Les dojgts eux-mêmes en sont 

pourvus d'assez grandes, et dont les çarenes sont si fartes et les 

pointes si prononcées, qu'ils semblent hérissés d'épiues. Leur» 

bords en. particulier sosfcdentelés. Ce sant également des écailles 

rbomboïdales, entuilées et oarénées qui revêtent la queue ; mai» 

on remarque que celle» de la face inférieure sont plus étroite» 

et pourvues d'arêtes plus fortes que celles des parties latérales, 

arêtes qui forment quatre lignes saillantes sous _presque toute l 'é

tendue du prolongement caudal. Les scutelles sous-digitales sont 

bicarénée». 

CoLURAiioK. La couleur des deux seuls/sujets, enepre jeunes, ap

partenant à cette espèce- que renferme notre cojlection, est en 

dessus d'un, brun fairva, nuancé de marron. Celte dernière cou

leur devise noirâtre suv I4 tête et l e ç p u , où elle paraît former 

rine figure rBonihoïdale, bordée de Wa.uAâtre. La, queue prçseatg 
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4 1 G LÉZARDS IGUAfflEVS 

des bandes transversales d'un brun marron sur UN fond plus 

clair, t a face'externe des membres paraît veinée de noirâtre. Line 

teinte brune assez foncée règne sur les régions inférieures de la 

tète et du cou; toutes les autres parties du dessous de L'animal 

offrent une couleur jaunâtre. Il Y a dans le musée britannique, où 

nous les avons vus nous-mêmes , des individus plus âgés que ceux-

ci , dont le dessus du corps, sur un fond également fauve, offre de 

larges marbrures"de couleur marron. Sur la nuque et sur le dos , 

On voit pli^sieurs des taches qui composent ces marbrures oP 

frir une forme semi-lunaire. La queue est alternativement' anjae-

lée de fauve et de marron. 

DIMENSIONS. Le sujet sur lequel les mesures suivantes ont été 

prises est moitié moins grand que celui qui fait partie de la ool-

lection du musée britapiqne. 

Longueur totale, 2 2" 7"'. Tête. Long. 2" 7'". Cou. Long. 1. Corps. 

Long. G". Memb. anlêr. Long. 4" 5 '. Memb. post. Long. 7". Queue, 

Long. i 3" . 

PATRIE. Le Lophyre armé se trouve à la Çochinchine. Les deux 

exemplaires que nous possédons ont été envoyés de ce pays par 

M . Diard. 

Observations. Ces espèce est ceHe qui est mentionnée dans la 

Seconde édition du Règne animal , sous le nom de Calotes lepido-

gasler, mais par suite sans doute d'une faute d'impression; car 

nous avons trouvé l'un des deux individus, dont il a été question 

tout à l'heure, étiqueté de la main même de Cuvier, Calotes tro-

pidogasler. Il y avait effectivement lieu d'appliquer cette dernière 

épitbète au Lophyre armé , à cause des fortes carènes que présente 

son écaillure ventrale ; tandis que le nom de lepidogasier, qui si

gnifie tout simplement ventre écailleux, n'indiquait rien qui lui 

fût particulier, même parmi toutes les espèces de sa famille. 

2 . LE LOPHYRE DE BELL. Lophyrus Bellii. Nobis. 

CARACTÈRES. Bord surciliaire faiblement anguleux, sans épine 

Dn arrière de son extrémité postérieure. Deux tubercules conico-

polyèdres sur l'occiput; point de faisceaux d'épines sur les côtés 

de là nuque. Membrane du tympan assez épaisse, et par cela 

même peu distincte. Sur le cou une crete touffue composée d'É-

CAILLES LANCÉOLÉES FORT minces, SE continuant TOUT LE LONG DU DOS, 
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Peaudeja gorge formant un petit fanon non dentelé, à écaillure 

homogène. Basé de la queue triangulaire, surmontée d'une ca

rène dentelée en scie. 

SrNONYJIlB ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Lophyre de Bell est p lus élancé que le Lophyre 

armé. Sa queue constitue plus des deux tiers de la longueur 

totale du corps ; et ses membres, lorsqu'on les étend le long du 

tronc, arrivent wceux de devant en arrière de la cuisse,, et ceux 

de derrière presqu'à l'extrémité du museau. Ces membres et cette 

queue, pour ce qui est de leur forme, ressemblent tout à fait 

à Ceux du Lophyre armé. La tête du Lophyre de Bell n'est pas non 

plus différente de celle de ce dernier, si ce n'est que le sommet 

de l'angle excessivement ^ouvert que présente le bord snrciliaire , 

se trouveplacë au niveau du milieu de l 'œil, au lieu de l'être au» 

dessus du bord postérieur de celui-ci. Choe cettg espèce, la mem

brane du tympan est encore plus épaisse que dans la précédente. 

Aussi ne la djstingue-t-on , pour ainsi dire , qu'^u faible enfon

cement cfu'eljie présente ; sa surface est presque entièrement cou

verte d'écaillés, beaucoup plus petites et moins serrées, il est « a i , 

que celles des régions voisines. La petite crête écailleuse qui gar

nit le bordjsurcîlère se prolonge d'un côté jusqu'au bout du 

muaeau, de l'autre jusques en arrière du bord orbitaire. La tête 

est couverte de petites plaques, toutes à peu près de même gran

deur. Celles qui garnissent le dessus du museau sont plates, rhom-

boïdales, carénées et imbriquées, ayant leur bord libre "tourné, 

celles du b o v d , en avant, celles des cQtés latéralement et en dehors. 

Sur la ligne médio-longitudinale d e t e même museau, il y a 

quelques grondes squames en dos d'âne. Le front offre deux tu

bercules e n cônes trièdres, u n peu moins élevés que deux autres 

qui sont implantés sur l'occiput. Les écailles, o u plutôt les petits 

tubercules rhomboïdaux élevés e n dos d'âne et comme multi-

cannelés de haut e n bas, qui garnissent les régions sus-oculaires , 

sont légèrement imbriqués, et leur marge libre est tournée 

vers le bord suroiliaire. Ni les côtés de la nuque, n i les régions 

voisines des oreilles, ne donnent naissance à des écailles épineuses. 

Chaque mâchoire est armée d e trente dents molaires. La plaque 

rostrale est subquadrilatëre, et beaucoup plus étendue dans le 

REPTILES , IV. 2J7 
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sens de sa largeur que dans celui de sa longueur. L'écaillé menton

nière offre cinq*<KjUis, dont les deux postérieurs forment un«ngla 

très-aigu. 11 règne sans interruption, depuis l'occiput jusqu'à la ra

cine de la queue, une crête qui se compose de cinq et même de sept 

ïangs d'écaillés, à son origine. Les écailles du rang méSian, qui 

est le plus haut, sont très-minees, assez étroites , lisses et pointues. 

Les autres sont carénées, en fer de lance, et d'autant moins 

hautes Qu'elles appartiennent à une rangée plus éloignée do la 

ligne mèdio-longitudinale du cou. Le dessus de, la base de la 

queue offre uni: carène dentelée en scie. Comme chez toutes les" 

espècesjle Lophyres, le troric présente de grandes écailles éparses 

au milieu de fort petites. Celles-ci sont rhomboïdales', carénées, 

imbriquées et à bord libre tourné obliquement du côte' du dos ; 

celles-là ont une forme subcirculaire, et leur surface est relewfe , 

pi;ès de leur marge postérieure , d'une petite carène terminée en 

pointe obtuse. Les squames qui revêtent les faces supérieure et 

latérales du cou sont de m ê m e grandeur que les petites écailles 

des côtés du tronc. Elles ressemblent à des rb.ombes, sont imbri

quées, fortement carénées, et leur bord libre , qui est armé d'une 

petite pointe, est tourné du côté de la tête. Les écailles qui pro

tègent le dessous de celle-ci ont la même figure que celles des cô

tés et du*dessus, du cou; mais elles sont plus grandes et imbri

quées daus le sens contraire. Le fanon en offre qui sont encore 

un peu plus dilatées, et dont la surface est lisse. Quant à l'écaillure 

de la poitrine , du ventre , des membres et de la queue , el^g est 

en tous points semblable a celle des rpémes parties chez le Lo-

phyre armé. Les dofgts sont aussi, comme ceux de ce dernier, 

hérissés de petftesjpointes et dentelés sur leurs bords. 

COLORATION. Une teinLe rousse règne sur le dessus dçla tête. Les 

côtés da corps offrant un gris-brun, semé de gouttelettes blan

châtres. La ci'ête est colorée en gris verdâtre , et mie tcouleur bru

nâtre est répandue sur toutes les parties inférieures. La queue est 

alternativement aiinelée décr is et de brun. 

DIMENSIONS, longueur totale , 48" 7"'. Tête. Long. 4" 5'". Cou. 

Long, i" 5"'. Corps. Long, j ) " 2" ' . Memb. ante'r. Long. <j". Memb. 

poster. Long, IÙ" 5" . Queue. Long. 33" 5"'. 

PATHIE. Le Lophyre de lïell habile le Bengale,. La collection en 

renferme un échantillon qui nous a été généreusement donné par 

l'habile crpétologiste auquel nous avons dédié cette espèce d'I-

guanten. 
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3 . LE LOPHYRE D1LOPHE. Lophyrut dilophus: Nobis. 

( Voyez Planche / fG, Tiaris. } 

CABACTEBES. Bord sui-ciliast-e presque droit ou très-faiblement 

curvdjgne , s&ns épine à son extrémité postérieure. Pas- da tu

bercules épineux sur l'occiput, ni de faisceau^ d'épines sur les 

côtés de la jmque^Membrane du tympan mince , très-grande. 

Sur le cou , le dos et la première moitié de la queue , une très-

haute crête de grandes éeaijjes comprimées, arquées et couchées 

en aïjfjore : cette crête tuteiîsrompiia au-dessus du garrot. Un très-

long fanon» dentelé en a vatH,.«t à étaillure hétérogène. Queue trèe-

aplatie«de droite à gauche. 

SaivoNritHS. Calolee tne$apDgon^~ikfi3&. deLeyde\. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce se fait particulièrement remarquer par le 

gsand fanon semblable à celui des Iguanes, arii pend sous la 

partie inférieure de la tête et du cou. Ce fanon, qui est soutenu 

dans son épaisseur par un long stylet osseux , a plus de hauteur 

que* la tête. Sa, formé est triangulaire, et son bord antérieur offre 

une dentelure; composée de sept ou huit grandes squames compri

mées. Ses deux faces sont garnies detrès-petites écailles rhombt)ï-

dales carénées, parmi .lesquelles en sont semées de grandes , éga

lement surmohte'e| de carènes, mais ovalaires dans leur forme. La 

peau do fa face-Supérieure du cou s'élève au-dessus de lui en for

mant une haute crête sur le sommet de laquelle s'en montre une au

tre composée de très-grandes et de très-fortes écailles "comprimées, 

arquées et penchées eu arrière. Cette crête d'écaillés, après s'être 

un moment interrompue au-dessus des>épaules, recommence sur 

le dos, qu'elle-pareourt dans toute sa longueur, puis se prolonge 

jusque vers le milieu de la queue, où elle est remplacée paj une 

crête dentelée en scie, qui ne se termine qu'à lsatrémité de celle-

ci. La tête, dont la farmo-est celle d'une pyramideà^juatre faces, 

a une fois, plus d'étendue en longueur qu'elle n'a de largeur en 

arrière ; Sa plus grande hauteur <*st égale aux deux tiers de sa 

longueur totale. Le bord* postérieur du crâne est arqué en de

hors ; il fait une saillie qui rend ïa surface de<'occiput légèrement 

concave. Les régions sHS-ocuIaires sont si peu bombées que le 

resté du dessus de la tète est pour ainsi dire tout'à-fait plan, mais 
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un peu incliné en avant. Les bords surciliers font à peine une 

légère courbure en dehors, ils ne se p\olongent point en arrière 

de l'orbite. On voit un petit tubercule à leur extrémité posté

rieure. La surface entière de chaque tempe est couverte de 

grandes écaillée disco - polygonale», relevées au milieu dune lé

gère carène. EMepté^a plaque occipitale, qui est assez dilatée et 

dont la forme est ovale et la surface lisse , toutes les squames du 

dessus de la tête sont fort petites, à peu près égales, rhomboïdales 

ou hexagonales, carénées-ou en dos d'âne, et non imbriquées.La 

membrane lympanare est"fort grande, mince et tendue à fleur du 

trou de l'oreille. Attdessus de cellerci, est une grande écaille cir

culaire, à surface légèrement coniquei Les cotés postérieurs des 

mâchoires sont très-renflés et garnis de petites écailles, au milieu 

desquelles en sont semées de plus grandes. Le nombre des dents 

molaires est de dix-huit ou dix-neûf à chaque mâchoire. Lesla-

niaires qui arment le bout de la supérieure, sont à peine plus lon

gues que les .ciiiq jncisryes qui sont placées entre elles deux. 

La plaque rostAle, qui est hexagonale,^! deux fois plus de largeur 

que de fauteur, l a lèvre Supérieure offre de chaque côte onze 

écailles pentagones oblengues. On en compte un mèmenombre à 

la lèvre inférieure. La squame mentonnière est à peu près triangu

laire. Les narines sont ovales et dirigées obliquemerrt en arrière".Les 

membres sont d'une extrêmô gracilité*: couchés le long dn tronc, 

ils iraient toucher parleur •extrémité, ceux de devant le milieu do 

la racine 6e la cuisse » ctux de derrière la panne; les ongles sont 

•ouits, mais fort croebus. Le dos "forme une ci été tranchante, et 

la queue es^ fortement aplatie de droite à gaudhe. Cette dernière 

est trois quarts de. fols plus longue que le reste du corps. Sur les 

flancs sont dp fort petites écailles carénées , rhcrnboidales, im

briquées, dont le bord l ibr j est tourné du coté du dos. Au milieu 

d'elles , on èn voit d'éparses qui sont pins grandes, rjaomboïdo-

circnlaires, mais carénées de même, et qui semblent disposées par 

bandes verticales. Les squames du dos né diffèrent de celles des 

flancs que parce Sruelles sont un peu moins petites. Les écailles 

du ventre sont une fois plus développées que ceIles-ci tLeur f#rme 

est carrée, et leur surface relevée d'une carène qui la partage 

obliquement par la moitié , dans le sens longitudinal dur- corps. 

L'écaillure des membi'es se compose de pièces rhomboïdales im

briquées, carénées, excessivement petites sous les jarrets, sur les 

coudes et les genoux, et au contraire très-grandes partout ailleurs 
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que sous les cuisses, où elles sont de grandeur médiocre. Les ca

rènes des squames qui revêtent les doigts sont si saillantes et les 

pointes qui les terminent si prononcées, que ceux-ci paraissent hé

risses de petites épines, lis offrent une-dentelure de chaque côté. 

Les faces latérales de la queue présentent des écailles rhomboïdales, 

plates„ très-imbriquées , mais légèrement carénées. En dessous, 

il en existe dont les carènes sont au contraire très-prononcées, 

dont la forme est fort alongée, fort étroite, et Je bord postérieur 

armé de deux petites pointes. Ces ^cailles du dessous de la queue 

sont disposées par bandes transversales. 

COLORATION. Les parties supérieures du corps présentent une 

teinte d'un brun-roussàtre auquel semblent se mêler dea taches 

d'un brun foncé.La crête d'écajlles qui s'élève au-dessus dit cou et 

du dos est olivâtre. Le fanon est gris-brun,- piqueté de noir, ex

cepté sur son bord antérieur, qui est colore' en jaune, ainsi que 

toutes les autres régions inférieures de l'animal. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 5 " . Tête. Long, 7 " 5 " ' . Cou. L6ng. 

i " 8 " ' . Corps. Long. 1 2 " 7 " . Memb. anièr. Long. \a'W". Memb. 

poster. Long, ig" o'". Queue. Long. 3 3 " . 

PATRIE. La Nouvelle-Guinée est le pays qui produit le Lophyre 

dilophe. Le Muséum d'histoire naturelle esfredevableàMM. Quoy 

et Gaimard du seul exemplaire qu'il possède. 

Observations. Cette espèce se trouve représentée, sur la planghe 

4 6 du présent ouvrage, sous le nom de Tiare dilophe, parce que 

nous l'avions d'abord considérée comme devant former le type 

d'un genre particulier. Mais depuis, ayant reconnu qu'elle ne 

différait réellement des Lophyres déjà connus, que par un d*éve-

loppement, beaucoup plus considérable, il est vrai, de la peau 

des parties inférieures du cou , nous avons dû la réunir à ces Sau

riens, dont elle offre d'ailleurs tous les autres caractères généri

ques. Dans le musée de Leyde elle porte le nom de Calofes me-

gapogùn. 

4. LE L0PIIYRE TIGRÉ. Lophyrus tigrinus. Nobis. 

{Vorez Planche 4 1 . ) 

CARACTÈRES. Bord Surcilier fort élevé et très anguleux, sans 

épine derrière son extrémitépostérieure.Pas de tubercules épineux 

sur l 'occiput, ni de faisceaux d'épines sur les côtés de la nuque. 

Membrane du tympan grande, mince. Sur le cou, une crête de 
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grandes écailles triangulaires , élevée sur un haut pli de la peau. 

Dos surmonté d'une carène dentelée en scie. Un assez, grand 

fanon dentelé en avant et à çcaillure homogène ; queue com

primée , offrant sur la première moitié de son étendue une carène 

semblable à celle du dos. 

SYNONYMIE. Lacerta tigrina pectmata , americana ascatnbotes 

dicta. Séb. tom. i , pag. 15 7, tab. 1 0 0 , fig. 2. 

Iguana chamœleontina. Laur. Synops. Rept., pag. 47. 

Laeerta supercdiosa. Shaw. Gêner, zool. tom. 3 , pag. 2 2 0 , 

tab. 68. 

Agama gigantea. Kuhl. Beït. Zut Zoolog. und Yergleich. anat. 

pag. 1 0 6 . 

Gonyocephalus tigrinas. Kaup. Isis., I 8 Î 5 , pag. 5rjo. 

Gonjrocephalus tigrinas. ÀVagl . Syst. amph., pag. I 5 I . 

£ e Lophyre à casque fourchu. Cuv. Règn. aniin., 2°édit. tom. 2, 

pag. 3 9 . 

Gbnyocephalut iigrinus. Cray. Synops. Rept. inGrifflth's anim. 

kingd. tom. 9 , pag. 58. 

Gonyocephalus tigrinus. Wiegm. IïerpeJ:. mexie. pars 1 , 

pag. 14. 

DESCRIPTION. 

FdKMEs. Le! Lophyre tigré se reconnaît de suite à la forme bi

zarre de sa tête , qui est réellement fourchue en arrière. Cela est 

dû à ce que les bords surciliers, qui sont fort élevés et très saiilans 

eu dehors, forment un grand angle obtus, dont le sommet se 

trouve placé positivement aû-dessus de la commissure postérieure 

des paupières. Le contour horizontal de la tète n 'en a pas moins 

la forme d'un triangle isocèle, dont le'înuseau correspond à l'un 

des sommets. Le bout de celui-ci est arrondi et un peu renflé. La 

surface d e la tête, e n avant d u front) Sait un peu l e cjeux. Les ou

vertures nasales sont circulaires, dirigées de côté et Un peu en 

bas. On compte treize dents molaires autour de chaque mâ

choire. Les plaques labiales, au nombre de vingt-quatre en haut 

comme en bas, sont petites,oblongues, les unes pentagonales , les 

autres hexagonales. L'écaillé rostrale est d'rm fort petit dia

mètre; c'est-à-dire qu'elle n'est pas plus dilatée que l'une ou 

l'autre dej plaques qui la touchent adroite età gauche. Là squame 

mentonnière a 1* figure d'un triangle .- les plaques céphaliques 
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sont lisses et imhriquées, sur les régions^us-oculaires seulement. 

Il y en a de rhombdïdales , de pentagones et d'hexagonales ; mais 

toutes offrent'à peu près le même diamètre. Sur la ligne médio-

longifudinale du museau, on en voit trois ou quatre plus grandes 

que les autres, dont la forme est subcirculaire et la surface con

vexe. Elles sont suivies de deux ou trois autres qui leur ressem

blent ; mais qui sont placées sur une ligne transversale. Trois tu

bercules coniques sont implantés au-dessus çt un peu en arrière 

de l'oreille ; puis de chaque côté de la nuque se montrent encore 

deux ou trois de ces grandes écailles circulaires, comme nous ve

nons de dire qu'il en existe sur quelques parties du dessus de la 

têfe. La région sous-auriculaire donne aussi naissance à quelques 

petits tubercules coniques, lesquels sont surtout bien distincts 

chez les jeunes sujets. La peau de la région inférieure du cou 

forme un assez long fanon , dont l'angle postérieur est arrondi, 

et le bord antérieur légèrement dentelé. Les écaillos qui le gar

nissent sont toutes rhomboïdales, lisses et imbriquées. La mem

brane du tympan a une forme ovalaire; elle est grande, mince, 

et tendue à fleur du trou auriculaire. 

Ce qui contribue, avec la forme de la tête, à donner une phy

sionomie singulière au Lophyre tigré, c'est la hauteur considé

rable que présente son cou , surmonté qu'il est d'un pli de la 

peau vertical et très épais, mi-dessus duquel règne une grande 

crête dentelée en scie. Cette crête, qui s'étend èn décrivant une 

courbe depuis l'occiput jusqu'au garrot, se compose d'écaillés, 

dont le nombre varie de dix a quinze. Elles Sont triangulaires, 

comprimées et lisses. Sur chacun des côtés de ce grand pli sus-

cervical dont nous venons de parler, sont appliquées trois rangées 

longitudinales de squames rhomboïdales, trés-ddatées, dont la 

mVrface est parfaitement lisse. A l'endroit où finit la trête cervi

cale , commence une carène dentelée en scie qui se prolonge jus

que sur la p>emière moitié de la queue. 

Le Lophyre tigré n'a pas les formes élancées de ses trois con

génères. Ses membres sont moins maigres et moins longs. Couchés 

le long du tronc, ceux de devant s'étendent jusqu'à l'aine et 

ceux de derrière jusqu'à l'oreille. La queue, qui est très-eompri-

mée , n'a qu'une demi-fois plus de longueur que le reste dit corps. 

Aux petites écailles lisses, imbriquées et rhomboïdales des côtés 

du corps, s'en mêlent de plus grandes , offrant une légère carène 

et une forme fhomboïdo-oVale. Mais cela ne se voU¿ que chez les 
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sujets non encore adultes; car ces grandes écaille* finissent par 

disparaître presque complètement avec l'âge. Les squames qui 

garnissent la poitrine et le ventre ont un diamètre double de 

celui des petites écailles des parties latérales cju corps. Elles res

semblent à des losanges, sont imbriquées et relevées et une ca

rène qui s'efface aussi à mesure que l'animal grandit. On fait la 

même remarque à l'égard des écailles des membres, qui, dans le 

jeune âge, en sont semées de plus grandes, mais qui offrent tontes 

la même dimension chez les individus arrivés au degré de déve

loppement qu'ils devaient avoir. 

Le dessus des doigts est revêtu d'écaillés en losanges, dilatées en 

travers, et dont la surface est courbée en toit. Les doigts- ne sont 

ni hérissés de petites pointes, ni dentelés sur leurs bords, comme 

ceux des espèces précédentes. 

Les scutellessous-digitales sont bicarénées.Les côtés de la queue 

sont, comme la plupart des autres*parties du corps, revêtus de 

squames rhomboïdales imbriquées qui, chez les jeunes sujets, of

frent une carène , et dont la surface est lisse chez les individus 

adultes. Sur la face inférieure de la queue, sont des scutelles sub

quadrilatères, longues et étroites, relevées d'une haute carène, 

et dont le bord postérieur, éebancré semi-circulairement, est arme 

d'une petite pointe au milieu. Ces scutelles sont placées deux par 

deux sous le prolongement caudal. 

COLOIUÏION. LCs parties supérieures du corps des individus adultes 

offrent un dessin réticulaire brun, sur un fond fauve ; mais les 

jeunes sujets sont teints d'olivâtre, et portent en travers du dos 

de larges chevrons noirs, bordés de jaune en avant. Le dessus des 

membres est coupé en travers par des handes également de cou

leur noire, avec une bordure jaune. On voit des anneaux de cha

cune de ces deux couleurs autour de la queue. Les côtés de la tête 

présentent, sur un fond jaune „ des bandes noires plus ou moins 

étroites, disposées en rayons autour de l'œil. Chez certains indivi

dus, toutes les partiesinférieures, Bans exception, sontuniformément 

jaunâtres ; tandis que chez d'autres on voit le ventre, la face 

interne des membres et le dessous de la queue diversement tache

tés de noir. La région inférieure de la tête et la gorge, y compris 

le fa;:on, offrent des raies obliques jaunes, séparées par des raies 

olivâtres, liserées de noir. En génértd la région scapulaire anté

rieure présente une espèce de grande tache noire, sur les bords de 

laquelle empiète de différentes manières la teinte jaunâtre qui 
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est répandue sur les Cotés, du cou. Parfois il existe des bandes 

olivâtres, liserées de noir , en travers de la surface crânienne. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 3 6 " 8 '" . Tête. Long. 4''- Cou. Long, 

i" 3"'. Corps. Long. 9 " 3'". Mefnb. anlèr. Long. 8". Memb. poster. 

Long. 1 1 " . Queue. Long. 2 2 " . 

PATRIE. Le Lophyre tigré habite Amhoine et Java. 

X X X V - G E N R E . L Y R I O G É P H A L E . 

L Y RIO CEP IIAL US(l). Merrem. 

CARACTÈRES. Tête" courte , triangulaire ,^1 crêtes sur-

cilières prolongées en pointes en arrière. Bout du 

museau surmonté d'une protubérance arrondie. Cinq 

incisives et deux canines à la mâchoire supérieure. 

Langue épaisse, large , arrondie , entière , à surface 

en apparence écaillouse. Tympan caché. Un ïanon^ 

peu développé; un pli en V devant la poitrine. C o u , 

tronc et queue comprimés, surmontés d'une petite crête 

dentelée. Côtés du trou offrant de grandes scu,telles 

éparses au milieu de petites écailles lisses , subimbri

quées. Pas de pores fémoraux. 

L'absence de toute trace d'oreille au dehors et la pré

sence sur le .bout du nez , d'une protubérance* arrondie 

et m o l l e , sont deux caractères à, l'aide desquels on peut aisé

ment distinguer les Lyriocéphales des Lpphyres . L'ensemble 

des formes des Lyriocéphales est le même que celui de ces 

derniers. Il n 'y a que Ja tête seule à laquelle son renflement 

nasal et ses angles orbitaires fort aigus et toul-à-fait rejetés 

en arrière donnent une physionomie particulière. L 'ouver

ture de l'oreille est complètement recouverte par la peau ; 

(1) De Áiplai, une petite lyre , lyrula , et de K Í I J Ü C X » , vertex, som
met de la tête. 
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eri sorte qu'il n'y en a pas la moindre apparence extérieure
ment, Les narines sont situées sur les côtés et assez fuès de 
l'extrémité du museau. La protubérance qui termine celui-
ci est convexe, d'une substance molle, et garnie sur la sur
face d'écaillés lisses et anguleuses. La, langue ne diffère 
pas de celle de la plupart des Lophyres ; c 'es t -à-dire 
qu'elle est large, épaisse, arrondie, entière, recouverte 
de petites papilles circulaires et convexes. Les dents mo
laires sont triangulaires , échancrées de chaque côté. Il y 
a deux dents antérieures seulement à la mâchoire inférieure, 
et sept, dont deux canines et cinq incisives, à la mâchoire 
supérieure. 

De même que les Lophyres , les Lyriocéphales ont sous le 
cofl un fanon soutenu par un stylet osseux et un pli en V , 
dont les'branches montent devant les épaules. 

Une crête fort basse, dentelée en scie, règne sur toute la 
longueur de la partie supérieure du corps , qui est tout-à-

, fait tranchante. La peau du cou est comprimée, et s'é
lève de manière à former une sorte de crête curviligne 
qui excède le trône en hauteur. Les parties latérales du 
corps sont revêtues de petites- écailles rhomboïdales , fis
ses, subimbriqiîées 4 parmi lesquelles on en remarque de 
grandes jetées ça et là, qui sont carénées et de forme 
circulaire. Des squames subrhomboïdales se montrent sous 
le cou, où leur surface est lisse, et sur la région ventrale, où 
elles son*surmontées de carènes. Des pièces rhomboïdales, 
faiblement carénées et irrégulièrement imbriquées, compo
sent en dessus Pécaillure des côtés de la queue j le dessous 
offre des scutelles quadrangulaires , étroites , coupée6 lon-
gitudinalement par une forte arête se terminant en pointe. 

M. ifitainger avait rangé le genre Lyriocéphale dans une 
famille de Sauriens , qu'il nommait Pneustoïdes, H y plaçait 
lé genre Phrynocéphale et le genre Pneustes de'Merrem. Ce 
dernier était établi sur une espèce trop mal décrite par 
d'Azzara pour qu'il ait pu s'en faire une véritable idée. 

En réalité cette famille de Pneustoïdes était principale-
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ment caractérisée par V absence complète du conduit auditif 

ou de l'oreille externe. 

"On ne connaît encore qu'une espèce appartenant au genre 

Lyr iocépha le , don t Merrem est le fondateur. 

1. LE LYRIOCÉPHALE PERLÉ. Lyriocephalus rnargaritaceus. 

Merrem. 

CARACTÈRES. Dessus du corps d'un hlanc bleuâtre. Tète d'un 

gris jaunâtre. 

SYNONYMIE. Salamandra prodigiosa amboinensis sentala. Séb. 

tom. i ,pag . 1 7 a , tab. 109 , fig. 3 . 

Lacerto scutala. Linn. Syst. nat. édit. 10 , pag. 201 , édit. 12 , 

pag. 3Go. 

Laceria scalala. Gmel. Syst. nat. pag. 3Go. 

L'oec'pui fourchu. Daub. Diet. Rept. pag. fi5g. 

La téle fourchue. Lacép. Quad. ovip. tom. 2, pag. 2 6 1 . 

La ttte fourchue. Bonnat. Encycl. méth. Pl. 4 , fig. 2. 

Laeerta scalata. Shaw. Gener. zool. tom. 3 , pag. 221 , tab. G8. 

Iguana scutala. Latr. Hist. Rept. tom. 1, pag. 2G7. 

îguana scutala. Daud.Hist. Rept. tom. 3, pag .3G5. 

Lyriocephalus rnargaritaceus. Merr. Syst. ampli, pag. 49. 

Agama scutala. Kühl. Beïtr. zur Zool . und Vergleich, anat. 

pag. 10. G 

Lyriocephalus scnlatus. Wagì. Syst. amph. pag. i5o. 

Lyriocephalus rnargaritaceus. Cuor. Icon. Règn. aniin. Cuv. • 

tab. 8 , fig. 2. 

Lyriocephalus seuiatus. Gray. Synops. rept. in Grifiith's» anim. 

kingd. tom. 9 , p . 54 . 

Lyriocephalus Matgregorii. Gray. Illust. Ind. Zoolog. Gener. 

Hardw. 

^Lyriocephalus rnargaritaceus. Schinz. Naturgeoh> und Abbild. 

Rept. pag. 8 7 , tab. 2 6 , flg. 2. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'flne des quatre faces que présente la tête du Lyrio

céphale perlé, l'inférieure, est à peu près plane et horizontale. Les 

deux latérales sont perpendiculaires et; se rapprochent fune de 

l'autre en s'avançant vers le rnuseau t de manière à reddre le bout 
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de celui-ci, le sommet arrondi d'un angle aigu. Quant à la face 

supérieure, elle représente une espèce de disque incliné, refréci 

et arrondi en avant ; Jjintlis qu'çn arriére il offre deux grandes 

pointes anguleuses, aplanes de droite à gauche. Ses bords latéraux 

sont assez tranchants et font saillie en dehoVs de la tète, par

ticulièrement au-dessus des yeux, où ils sont légèrement curvili

gnes. Une protubérance molle, hémisphérique, enveloppée d é 

cailles anguleuses , soudées les unes aux autres, surmonte lexfré-

mi tédunez . Les régions sus-oculaires sont un peu convexes, au 

lieu" que l'occiput fait un léger creux. L'ouverture des narines" est 

ovale et dirigée eh arriére ; elle se trouve^ituée postérieurement 

vers la fin du premier tiers de l'étendue qui existe entre le bout 

du museau et l'angle anUirieur des paupières. 

La plaque rostrale , qui fait pour ainsi dire partie de celles 

qui recouvrent la protubérance nasale , a une forme hexago

nale. Douze paires d'écaillés assez dilatées, sont appliquées sur 

l'une connue sur l'autre lèvre, Les plus rapprochées du nez 

sont pentagonales , tandis que celles qui en sont le plus éloignées 

ont une forme carrée. L'individu que nous décrivons a quatre 

dents incisives supérieures fort petites, adroite et à gauche des

quelles il existe une très longue et très forte laniaire. L'extré

mité de la mâchoire inférieure n'est armée que de deux dents, 

à la vérité fort longues. 

On ne compte que vingt-six dents molaires à la mâchoire 

d'en bas, 'au lieu de trente que présente celle d'en haut. Parmi 

les plaques qui revêlent le dessus de la tète , il y en a de fort 

petites qui sont anguleuses , et de très grandes qui sont circulai

res ou ovales, convexes, ou bien du centre desquelles il s'élève 

comme une espèce de petite pointe. Ces dernières sont distribuées 

de la manière suivante : d'abord deux placée^ 'une devant l'au 

tre , immédiatement derrière^ia protubérance nasale ; puis cinq 

ou six sur une «augée transversale , en avant du front ; enfin 

dix à douze pRcées autour du bord interne de cette même région 

sus-oculaire. Deux petites pointes osseuses s'élèvent au-dessus de 

la région occipitale. La tempe offre deux ou trois écailles sembla

bles aux grandes du dessus de la tète. 

Le cou est très comprimé et d'une hauteur presque double de 

celle de la tête ; attendu que la peau de la région inférieure pend 

en un gfand fanon, et que celle de sa face supérieure s'élève en 

une sorte de carène, qur est elle-même surmontée d'une crête 
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d'écaillés. Le fanon s'eterni depuis le menton jusque sur la poi

trine , en, décrivant une courbe assez prononcée. La crête cervi

cale se compose -d'écaillés pointues comprimées, assez basses et 

rapprochées les unes des autres". Sur le dos, "51 en existe une sem

blable, si ce n'est que les squames qui la constituent sont plus 

hautes A un peu éloignées les îmes^des autres. 

La queue, qui | s t comprimée et aussi longue que le reste du 

corps , est jrarmontéj) à sa base d'une carène dentelée en scie. La 

coupe transversale du tronc donnerait la figure d'un triangle iso

cèle, tant l ë dos est tranchant. Lorsqu'on couche les pattes le long 

du corps , celles- de devant atteignent l'aine , et celles de*derYiére 

s'étendent jusquèà l'épaule. 

Lfes côtés (fti cou et ceux du tronc sont garnis d'un très grand 

nombre de petites écailles lisses, les unes rhomboïdales, les autres 

carrées, mais toutes imbriquées , et ayant IenrbqriJ libre tourné 

vers le dos. Parmi celles des parties latérales du corps, il y en a 

qui sont semées ça et là, d^nt le diamètre est très grand et la 

forme subcffculaire. 

Le long des flansc,se voient troisrangées longitudinales de grandes 

squames carrées, à surface lisse. Sous le bord inférieur de la mâ

choire d'en bas, il existe une série d'écaillés du double plus grandes 

que celles qui, en garnissent la face latérale externe. 11 y en a une 

autre non moins dilatée, imméijiatement au-dfcssous de l'endroit 

où devrait exister la membrane du tympan. On en remarque en

core une semblable à {-'extrémité postérieure de chacune des bran

ches du maxillaire inférieur^. De grandes squames rhomboïdales , 

à surface lisse, revêtant le desstvus de la tète et la peau du 

fanqn. 

Ces écailles sont disposées par bandes formant des chevrons , 

rjont le sommet jest dirigé en devalnt. Les squamelles pectorales 

sont moitié^noins grapdes que les écailles du dessous de la» tête ; 

elles sont également rhomboïdales, mais elles offrent des-^arènes 

qui constituent des arêtes reclih'gnes. 

Les écailles du ventre ne différent de ces dernières que parce 

qu'elles sont plus dilatées. Ce sont aussi des écaillés rhomboïdales 

qui protègent la peau des membres; mais on remarque qu'eu 

dessous, en même temps qu'elles sont moins grandes qu'en des

sus , elles sont dépourvues de carènes, de même que celles 

des coudes et des genoux, lesquelles sont les plus petites de 

toutes. 
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Les scutalles. sons - digitales sont quadrilatères et bicarénées. 

U N remarque sous 1> queue, des rangées, d'écaillés à quatre 

paus, fort longues et fort étroites, ayant leur surface e n t o i t , , E T 

leur bord postérieur armé de trois petites pointes. Les faces laté

rales de la queue présentent«des squames rhoinboïdales i parmi 

lesquelles il en existe de P L U J , grandes et de plus carénées Q U E les 

autres , disposées par verticilles de distance en distance^ 

COLORATION. Le seul individu de* cette E S P A C E R que nous.ayons 

encore observé est déposé dans la collection du Muséum. Sa tète 

est d'un blanc bleuâtre, pâle. Sur son tronc elftes membres règne 

un^teinte grise-bune, lavée de bleu/Cette même teinte grise-

jaune se trouve aussi répandue sur la queue , dont le dessous, 

aussi bien que celui des pattes , la poitrine et le «rentre, offrent 

une etyulour jaunâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 3a" 2" ' . Tête. Long. 4 " < } " ' • Cou. 

Long. 1" •¡'"^Oorpt. Loiy*. 1 0 " 4 " ' . Memb. ante'r. Long. 8". Mcmli, 

poster. Long. 1 0 " . Quelle. Long. 1 6 " G'". 

P A I R I E . Cette espèce est originaire des Indes orientales-; on 

prétend qu'elle se nourrit dç graineá. 

X X X V I 8 G E N R E . O T Q C R Y P T E . 

OTOCBYPTlë (1). Wiegrnann. 

CARACTÈRES. Tê te courte , en pyramide à quatre 

faces, dont les côtés sont verticaux. Museau plan, 

obtus, non renflé, mais concave centre les orbites et 

sur le derrière, puis apjati horizontalement vers l 'oc

ciput; saillies surcilièxes»se terminant en angles o b t U 6 , 

couvertes d'écaillés entuilées , mais non soutenues sur 

des portions osseuses. 

Les trois premières dents sont séparées entre ellas, droites, 

en cône ; celle du milieu insérée seule dans l'os incisif. 

( 0 De 0"t, STUC, oreille, auris, et de K ^ T T O C , caché, occultus. 
Wiegmann, Isis, I83I, page 2 9 1 . 
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Les deux autres latérales sont implantées dans le maxillaire ; 

vient, ensuite, de chaque côté une très grande laniaire con i 

q u e , dont la pointe est un peu resourhée j puis douze m o 

laires comprimées, dont les plus antérieures sont petites, et 

les postérieures augmentent suceessivem«|>t en grosseur, et 

o n t trois tubercules; à la mâchoire inférieure il y a égale

ment une laniaire et douze pola i res comprimées , dont les 

antérieures et les postérieures sont simples, tandis que les 

intermédiaires ont trois lobes , et sont Lien plus apparentes 

que les autres. La langue est cha rnue , épaisse, lancéolée ; 

son extrémité est un peu aminoie et non échancrée ; les deux 

pointespostérieures de la flèche de la langue bordent et em

brassent la glotte des deux côtés*. Les narines sont arrondies, 

latérales et situées à la pointe du museau. Jes oreilles ne sont 

pas apparentes, cachées gu'eMes sont sous la peau , où elles se 

trouvent à peine indiquées par un rang de petites écailles en 

cercle concentr ique. Les yeux ont deux paupi&'es à fente 

transversale médiocre ; elles sont couvertes de petites écailles ; 

leur pupille est arrdhdie. La gorge porte un goitre a longé, 

descendant au delà de la poitrine : c'est un, fanon, très dilata

ble. Le t ronc est comprimé, caréné le lcjng du dos , mais sans 

erète ; il .est couver t d'écaillés entuijées , mais distribuées par1 

lignes transversales. Les membres sont grêles et ceux de der

rière du ôfouble plus longs que les antérieurs; tous quatre 

ont c inq doig ts , don t le quatrième est le plus long. Il n 'y 

pas de pores fémoraux ; les ongles sont courts et c rochus . 

La queue est r o n d e , grêle, alorn^ée, un peu comprimée 

et comme renflée à la base. 

C'est à t o r t , suivant M . Wiegmann , que Wagler aurait 

piaffe ce genre parmi les Pleurodorrtes ; ït a indiqué cette 

erreur dans la note n° 12 de la page 14 de son Erpétologie 

Mexicaine. 
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1. L'OTOCRYPTE A DEUX BANDES. Olocryptis bivillala. 

Wiegmann. 

CARACTÈRES. Ecailles surcilières carénées, ovales; squames du 

milieu du vertex petites, tuberculeuses, celles du milieu de l'oc

ciput grandes et en ovales transverses. 

SYNONYMIE. Otacryptii b'witiaia. Wiegm. Isis ( i 8 3 ? ) , pag. 291 ; 

et Herpet. Mexic. pars 1, pag. 1 4 . 

Olocryptis fViegmanni. Wagl. Syst. amph. pag. i5o. 
« 

D E S C R J P T I O N . 

FORMES, l a tête est courte et couverte en dessus d'écaillés en-

tuilées. L'extrémité'îibre du muse/iu , qui est obtus et plan , est 

garnie d'un écusson ou plaque à cinq pans. 

Une autre série d'écaillés imbriquées monte du museau au-des

sus des orbites, et il s'y voit un bouclier en forme de cœur, 

bordé' en dehors. Les écailles du frorn^varient pour la fot-iiie; 

elles sont carénées, entuilées. L'intermécfiaire est plus grande 

que les autres; celles du vertex sont petites, convexes. Les squa

mes des sourcils sont beaucoup plus grandes, de forme ovale 

et carénées. Les plaques qui protègent le sommet de la^tête res

semblent à desécussons , et elles sont disposées de manière à imi

ter un fer achevai, dontla partie cintrée est en avant. Les orifices 

des narines sont ovalo-circulaires , et percés dans une seule pla

que à cinq angles. Les squames des lèvres sont au nombre de dix 

en haut et de neuf en bas. Les écailles du dos sontr homboïdales, 

et celles de l'occiput et des tempes inégales , petites ; Joutes ont 

une carène. Celles du milieu de l'occiput sont beaucoup plus 

grandes que les autres. 

Les pattes de tlevan* et de derrière portent aussi des écailles 

rhomboïdales; leurs carènes sont saillantes, ^et terminées en* 

pointe. 

COLORATION. L'individu unique qui a servi à cette description , 

et qui est déposé dans le cabinet du roi h Berlin , provient de la 

collection de Bloch. 11 a perdu ses couleurs par l'effet du temps ; 

cependant on aperçoit encore de chaque côté une raie pâle près 

de la carène dorsale. 
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OU SAURIENS EUKOTES. G. CÉRATOPHORE. 4^3 

DIMENSIONS. La longueur de la tête est de 3/4". 11 y a dans le 

tronc une longueur de i 5/8". La queue , qui est un peu tron

quée , a cependant encore 5". · 

PATRIE. On ignore l'origine de ce Saurien. 

Observations. Wiegmann l'a décrit dans le .numéro de l'fsis, 

indiqué en tête de- cet article. C'est de cette notice que nous 

avons emprunté les détails qu'on vient de lire. 

X X X V J T = G E N R E . C É R A T O P J I O R E . 

CERATOPHORA ( 1 ) . Gray. 

CARACTÈRES. Museau prolongé en une sorte de corne 

molle, écailleus&i Tympan caçiié. Peau du cou lâche, 

pendante en fauon ; une petite crête sur le cou et sur 

les épaule^. Sur le corps , de grandes écailles rhomboï-

dales , disposées par bandes obliques. 

C'est par une espèce de corne cylindrique et non par une 

protubérance arrondie que se termine le museau des Céra-

tophores qui se distinguent d'ailleurs dj)6 Lyriocépl ia les , 

en ce qu'il* n 'ont ni leurs bords orbitaires anguleux ni 

leur queue comprimée. ï ls offrent line petite crête dentelée 

sur le cou et sur les épaules. Les écailles qui les revêtentj 

sont généralenftnt grandes. Celles d e l à gorge sbnt car?ées 

et lisses; celles des côtés du corps rhombo ïda l c s , surmontées 

de carènes?et disposées par bandes oblique^. L ^oreille des 

Cératophqres n'est pas plus manifeste au dehors que celle des 

Lyriocénhales. Comme eux ils manquent de pores fémoranx. 

Ce genjjs, assez nouvellement établi parJYI. Gray^ ne c o m 

prend qu'une seulc*ispèce. 

(i) K«f«tTo<f opot, qui porte co rne , c o r m i e r ; cernua gererts, fereiit 

REPTILES IV . 28 
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434 LÉZARDS IGLANIENJ 

1. LE CÉRATOPHORE DE STODART, Ceratophora Stcdartii. 

Gray. 

CARACTÈRES. Tète d'un brun olive; dessus du corps nuance' de 

brun et de fauve; queue annelée de brun. 

SYNONYMIE. Ceratophora Stodartii. Gray. Illust. indL, zool. Genef. 

Hardw. lom. 3 , fig. s ansn 0 , 

DESCRIPTION. 

FORMES. L 'habitade du corps de cette espècetsl là même que 

celle du Lyriocéphale perlé- tel tète a la forme d'une pyramide à 

quatre faces peu alongées ; le corps<est légèrement comprimé, ainsi 

que l a - q u e u e , qui est dp moitié plus longue. Une petite crête 

écailleuse s'étend depuis la nuque jusqu'en a*rière des épaules. 

L̂a peau de la gorge est assajSdâche pour pericîrc en u n e espèce»dj 

fanon. Les éca ilies qui revêtent les membres Sont aussi grandes 

que celles du corps; les unes et les autres s o n j rhomboïdaîes, 

faiblement carénées et disposées par bandes obliques ; mais ce qui 

caractérise plus particulièrement le Cératophore de Stodart, c'est 

la production charnue» de forme cylindrique et recouverte de 

petites écailles qu'on remarque à l'extrémité de son museau. Cette 

sort^ de corne, dont la grosseur est à pey près double de celle 

d'un des doigts dé^'auimal, n'a guère, plus de longueur que la 

tête n'offre de largeur au niveau des j eux . 

JCOLORATION. Le brun et le fauve se nuancent diversement sur le 

dessus du corps du Cératophore de Stedart. Cetje dernière cou

leur régne sfeule sur ses parties inférieures. La première se montre 

Sur la q u e u p , autour de laquelle elle paraît former des anneaux 

qui alternent avec d'autres de couleurvviolette. La tête, est lavée 

de brun olive. 

PATRIE. Cet Iguanien est, dit-on, originaire tle l 'île de Ceylân. 

Observations. Ces détails descriptifs sont les seuls que nous soyons 

dans le cas de donner sur cette espèee , qii^ne nous est connue 

que par la figure q u ' e n a fait représenter le général Hardwick 

dans l'ouvrage portant pour titre ; Illustrations of the Indian 

zoology. 
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OU SAURIENS EUNOTES. 6 . SITANE. ¿535 

X X X V I i r G E N R E i -SITANE. 

SITANA {{). Cuvier. 

(SemiophoruS (a) de Wagle r et de Wiegmann.) 

CARACTÈRES. Tète pyramido-quadrangulaire courte, 

couverte de petites plaques presque égales, carénées. 

Membrane tympanale petite, arrondie, à fleur du trou 

auriculaire. Sept dents en devant à la mâchoire su

périeure. Langue épaisse, fongtteus| , entière. Pas) de 

plis de la peau ni en travers ni sur les côtés dit cou 

( excepté seulement chez les Individus mâles , qui ont 

un très grand fanon). Un rudiment de crête sur le cou. 

Tronc suLquadrangulaire , à écaillure égale , imbri

quée , carénée. Dos arrondi; queue longue , coa ique , 

sans aucune crête. Quatre doigts aux pattes posté

rieures. Pas de pores fémoraux. 

Les'Sijânes offrent un caractère qui leur est particulier 
parmi tous les Iguanieus aujourd'hui connus, c'est de ra
voir que quatre doigts à chacun des pie|ls de derrière. Ce» 
Sauriens sont très voisins des Chlamydosauaes et des Dra
gons, avlec lesquels pourtant il est impossible de les confon
dre, puisqu'ils n'ont nfla collerette des uns, ni les ailes des 
autres,11s se distinguent, encore des premierè par l'absence 
de pores sous les cujsses , et des*seconds par le manque de 
plis cutanés sur les partu;"^ latérales du cou ; une autre par
ticularité fort remarquable que présentent les Sitancs , c'est 
que 1* senfs"Mudividus mâles sontpourvus d'un firno» sou-

(i) Cuvier dit rjue c'esfte nom tju'on.,donne à ce Saurien sur la 
côte de Corajuandel, à Pondichéry. I a 

SemiophoruS es» un mot grec, Z»p.u)iQofn, qui signïfie^iorte-
étendard , vexKlariu-s. 
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tenu dans son épaisseur, c o m m e c'est le cas le plus ordi

naire , par un stylet osseux provenant de l 'hyoïde. 

Ce fanon a tn développement cons idérable , attendu 

rju'il est très haut et qu'il s'étend depuis la gorge jusqu'au 

milieu du" ventre. Néanmoins l'animal peut à sa volqnté le 

faire, p o u r ainsi dire, disparaître en le retirapt sous la partie 

inférieure de son co rps , o ù il se trouve plié tou"t-à-fait à la 

manière d'un éventail. 

La tête des Sitanes a une forme con ique quadrangulaire ; 

elle est couverte de petites squames subégales, carénées , 

parmi lesquelles on remarque une fort petite occipitale. Les 

narines -sont peu ouver tes , percées latéralement et assez 
près du museau , chacune dans une petite plaque. La 

membrane du t ympan , d e î b r m e circulaire et-d'un petit dia

mètre , est tendue à Heur du t rou auriculaire. La langue, 

d'une certaine épaisseur et à surface fongueuse , est arrondie 

et entière en. avant. 

I l y a trois incisives et quatre lanières à la mâchoire su

périeure , et deux seulement de chacune dé ces sortes de 

dents à la mâchoire inférieure. Les dents molaires sont tri

cúspides. Oh ne remarque aucune espèce de plis sous le 

cou ni sur ses oôtés j mais sa région supérieure laisse voi r 

un rudiment de crête dentelée ou tuberculeuse. LAronc, 
bien que convenu fen dessus, est quadrilatère. Les écailles 

sontimbKiquë*es, carénées et plus grandes sur ledos^que sur 

les flancs. Les membres sont bien développés, et ceux de 

derrière auxquels il manque le premier doigt externe, 

le sontj proportioflnellerflejit beaucoup "plfts que ceux de 

devant. On n'observe poin t de pores fémoraux. La queue ; 

longue£X de forme c o n i q u e , ofîVa' une écaillure rhomboï -

da le , imbriquée et carénée. 

Le nom de Sitane, donné à ce genre par Cuvier", est celui 

sous l*$ruel j à la côte Coromande l , est corÇiue L'eipèce 

qui en est le type. <• 

AVagler lui a substitué sans moti f celui de Semiophore , 

tout en citant le n o m de Cuvier , et M , Wiegmann a fait de 

même, 
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0 0 SAURIENS EBNOTES. G, SITANE. I . 

1 . LE SITANE DE PONDICHÉRY. Sitana Ponticcriana. Cùvier. 

CIB>CTÉH^s . Dos fauve, orné d'une série de taches rhomboïdales 

noires. Les "individus mâles ayant un long fauor* tricolore. 

SiscmYMUr*pilana Ponticeriana. Cuv. Regn. anim., 3 ° édit. 

torn. 2 , pag. 43 , tab. fi , fig. 2. 

Semiophorus Ponticcrîanus. Wâgl. Syst. amp., pag. i 5 î . 

Sitana Ponticeriana. Guér. Icon. Règn. anim. Cuv. tab. IÔ , 

fig. 2. 

Sitana Pondiccriana. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. 

kingd. torn, g , pag. 5 7 . 

SemiophorusPondicerianus. Wiegm.Rept . mexic. pars J ,pag. H» 

genre. 5 . 

DESCRIPTION. 

F O U M E S J , L'ensemble des formes du Sitane de Pondiche-ry est à, 

peu près le même que celui de notre Lézard des souches. La tête a 

en longueur totale le double de sa plus grande hauteur, laquelle 

est d'un quart moindre que la largeur en arrière*. La fâtee infé

rieure de la tète offre un plan à peu près horizontal ; tandis que la 

supérieure, à commencer du vertex, s incline en avant, en même 

temps que les latérales se rapprochent l'une de fautre de manière 

à former un angle aigu dont le bbut dumuseau, assez mince et un. 

peu arrondi, se trouve être le sommet. La portion de la surface 

du crâne , située en arrière des yeux, est légèrement convexe. Le 

cou est assec long et à peine moios large que la tête. Le tronc a. 

presque autant de hauteur que de largeur; la face supérieure ou 

le dos, est un peu en Joit. La queue est une fois et demie environ^ 

aussi longue que le reste du corps. Elle est conique, si ce n'est à sa 

racine , où elle semble prendre une forme quadrilatère. Coucfiées 

le long du cou, les pattes de devant dépasseraient le bout du nez 

delà longueur des doigts; mis le longducj rps , les membres posté

rieurs s'étendraient jusqu'au bord antérieur de l'orbite. Les patte^ 

de devant et les, jambes sont assez maigres,mais les cuisses offrent 

une certaine grosseur. Les trois doigts des mains qui précèdent 

le pouce, augmentent graduellement de longueur ,^! raison de 

leur éloignement de celui-ci, qui est le plus court des cinq. Le 

dernier est un peu moins long que le second. Aux pieds, les 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quatre seuls doigts qu'on y remarque sont étages comme les qua

tre premiers des mains. Avec les trois dents inciiives qui arment 

le bout de la mâchoire supérieure, il y a de plus quatre laniaires, 

tmdis qu'à la mâchoire inférieure il n'existe qu'une paire de cha

cune de ces deux sortes de dents ; mais en haut comme en bas, 

H y a douze dents molaires de chaq«e côte. C'est dans une assez 

grande plaque subtriangulairetque se trouve percée îa narine, 

Sont l'ouverture est circulaire et^omrae dirigée en arrière. L'ë-

eaille rostíale a moins de hauteur que de largeur ; elle offre six 

côtés, c'est-à-dire un pan déplus que la plaque du menton. De 

chaque côté de celle-ci sont appliquées sur la lèvre dix ou onze 

squames pentagones , assez dilatées. 11 en existe de semblables et 

en pareil nombre autour de la lèvre supérieure. 

Les écailles qui revêtent le dessus de la tête ne sont point imbri

quées; les unes sont rhomjDoïdales , les autres hexagonales, mais 

toutes sont fortement carénées et à peu près de même diamètre; 

la membrane du tympan est tendue presqu'à fleur du trou auri

culaire cqui est médiocre et sans tubercules sur ses bords ; pour

tant il y a deux écailles un peu moins petites que les autres, situées 

sur la région rnarginalo antérieure. On remarque un petit tu

bercule conique de^chaque côté de la nuque ; quelques autres sont 

jetés rà et là aux environ^ des oreilles, il pend sous.le cou des in

dividus mâles un grand fanon qui s'étend depuis la gorge jus

qu'au milieu du ventre.lorsqu'il est déployé il prend une figure 

triangulaire et une hauteur égafe à»toute la longueur de la tête. 

Ces deux faces latérales sont garnies de glandes squames-rhom

boïdaîes, relevées près d'un de leurs bords d'une faible et assez 

courte carène. La peau de la ligrfe médio-longitudina,Iè de la face 

supérieure du cou forme un pli vertical simulant une espèce de 

crête, dont le sommet §upporte un double rang de petites écailles 

légèrement relevées en pointes. Les deux rangées de squamelles 

qui couvrent la région rachidienne sont moins dilatées que celles 

des autres parties du dos^ On peut faire lamême remarque à l'égard 

des écailles qui revêtent les côtés du cou et les parties latérales du 

corps ; mais ces différentes écailles, aussi bien que celles qui pro

tègent les membres et la queue, sont rhomboïdaîes, carénées et 

imbriquées. Quant aux squames ventrales, elles ne paraissent dif

férer de celles des côtés du dos qu'en ce que leurs angles sont 

moins aigus et arrondis. 

COLORATION. Sur le dessus du corps, règne un brun fauve qui 
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OU SAURIENS EUNOTE9. G. SITANE. I . 4*9 

prend une teinte plus claire vers la région dorsale. On compte , 

depuis la nuque jusqu'à^a'Vacine de Ha queue, sir ou sept grandes 

taches rhonjhoïdales noires, placées les unes à la suite des autres. 

Une autre tache semblable à celles-ci, mais plus petite, est impri

mée sur le front. La surface crânienne postorbitaire offre aussi 

quelques taches brunâtres, d'une figure mal déterminée. La face 

supérieure des membres, et pa^jticulièrement celles des postérieurs, 

présente des petites bandes obliques de couleur noire. Le dessus 

de la. queue est mangue de taches brunes qui se suivent à u n e 

certaine distance les unes d,es putres. Les flancs sont ou u n i f o r 

mément brun fauve, ou entachés de brun noirâtre sur un fond 

jnoins sombre. Chef les femelles, les parties inférieures sont e n 

tièrement fauves. Les mâles ont le dessous de la tête rayé longitu-

dinalement de vert et de bleu. L&mode de coloration que présente 

leur grand fanon le fait ressembler à un petit» étendard ; car, de 

même que notre drapeau national, il est peint de trofs couleurs, 

qui sont ici le bleu , le noir et le ronge, occupant, de son bord 

ante'rigur à son bord'postérieur , l'une après l'autre une portion 

verticale de ses deux surfaces, dans l'ordre où nous v e n o n s de les 

nommer. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 1 8 " 5 " ' . Tête. Long. a'*!1". Cpu. 

Long. i". Corps. Long. 4" .Mcmfi. anièr. Long. 3" 5"*^Memb'.postér. 

Long. 6 ' ' ? " ' . Queue. Long, n " 4 " ' . 

PATRIE. Le Sitane de Pondichéry, a été ainsi npmmé par M. Cu-

vier, parce qu'en effet les premiers échantillons qu'en a possédés 

le Muséum avaient été envoyés de ce pays par M. Leschenault; 

mais il se trouve aussi dans quelques autres parties des Indes 

orientales ; feu Jacquemont en particulier , l'y a rencontré? Plu

sieurs des individus de notre Musée proviennent de^son voyage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



44c LEZARDS IGUANIE.NS 

X X X I X e GEIYRE CHLAftlYDOSA"rj£E. 

CHLAMYDOSAUBUS ( 1 ) . Gray. 

CARACTÈRES. Têtepyramido^quadrangulaire, àpetites 

pla/jucs subègales , carénées. Membrane tympanâle à 

fleur du trou de l'cfreille. Trots incisives et jqmatre 

canjnes à la mâchoire supérieure. De chaque côté du. 

cou, une grande membrane au large lame depeauécail-

leuse , plissée et dentelée erw^orme de collerette *Ufl. 

rudiment de crête sur le aessus du cou. Ecailles du 

tronc imbriquées , carénées ; celles du dos plus grandes 

que celles des flancs. Des pores féinrjraux. Quev^Hrès 

longue , conique, dépourvue de crête , ainsi que le dos. 

Les Chlamydosaures ont, de plus que les Sitanes, des 
porejj %ou£,tés cuisses , un cinquième doigt aux pieds de 
derrière et deux larges membranes, l'une à drorte , l'autre à 
gauche du cou, qui, lorsqu'elles sont déployées, constituent 
autour de celui-ci une esnèce de collerette , dont le bord su
périeur est dentelé,jet la surface garnie de grandes écaillés 
rhomboïdales, carénées. 

Du reste, les Ghlamydosaures sont complètement sem
blables aux Sitanes ; mais les mâle?, airîsi que les femelles, 
ne portent pas de fanon sous le cou. 

On n'en connaît également qu'une espèce, dont nous al
lons étonner la description détaillée. 

( i ) De X w / ; i / ( , icfot, un manteau,pallium, et de Z«upor, Lézard, 
Xacerfo. 
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OU SAURIENS EUSOTES. G. CHLAMYD05AURE. I . 44 1 

1. LE» GHLAMYDOSADRE DE i l N G . Cb.Jprnrdosaurus Kingii. 

Gray. 

(Voyez Planche 45.) 

CARACTÈRES. Lessjus cju corps fauve', marqué^de bandes trans

versales plus claires , liserées de brun, l'ace supérieure des pattes 

de derrière et de la base de la queue réticulée de lu-un. 

SYNONYMIE. Chlâmydosaurus Jiingii. Grrçy. Ph. Klng. ^Oy. ap-

pand. , pag. 2, 

Chlamyàosaurus Kingii. Wagl . S#si. amph* pag. I 5 I . 

Chlamjodosaurus. Kingii. Gray. Synops. in Griffith's anifn. kingd. 

tom. g g pag. 00, tab. sans n°. 

Chlamj-dosaurus Kingii. Wiegm. Herpet. mexic. jars 1, pag. 14, • 

genre 8. 

DESCRIPTION. 

FCWMES. Des quatre côtés, à peu près plans, que présente la tête 

du Chlamyslosaure de King,l'inférieur est horizontal, le supérieur 

incliné en avant, et les deux latéraux forment un angle aigu 

dont le bout du museau se trouve être lo^sommet. Cependant nous 

dfevons dire que la portion de la surface crânienne, située en ar

rière des yeux, est déchve dans le sens opposé de Ur'régiorî anté

rieure. 

Ce,tte tête est d'un tiers plus haute et d'une demi-fois plus loti-

gue qu'elle n'est large en arrière. L'énorme collerette de peau 

mince que nous savons déjà exister autour du cou du Chlamydb-

saui"a d'e K.i«g* puisqu'elle constitue un de ses principaux carac

tères génériques, se compose de deux parties, ayant* chacune la 

forme d'un grand disque, dans une portion du bord duquel oit 

aurait pratiqué une échancrure à peu près semi-circulaire. 

Cette échancrure emboîte un des côtés du cou , immédiatement 

en arrière c\e l'oreille , depuis la nuque jusque sous sa région 

iROjeune. La largeur de chacune de ces membranes, mesurée 

dans le sens transversal du cou , est égale à la longueur totale de 

la tête. L'étendue de leur bord libre est plus grande que celle qui 

existe depuis le bout du nez jusqu'à la racine de la queue. Elles 

sont couvertes, sur l'une et sur l'autre face, d'écaillés rhomboï-
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Qales carénées, offrant en général un très grand diamètre. Leur 

bord supérieur présente une vingtaine de dentelures en-scie. 

Le cou et le trôné ont la même forme que chez le Sitane de 

Pondichéry; c'est-à-dire que la coupe transversale de ces parties, 

dont- la hauteur est à peine moindre que'TA largeur, donnerait 

Une figure quadrilatère à angles arrpndùj. LTçjuehés \e long du 

corps, les membres de devant arriveraient jusqu'à |A naissance de 

la cuisse et ceux de> derrière jusqu'à l'oreille. Les doigts sont forts; 

les ongles robustes et crochus. La queue entre pour plus des deux 

tiers dans la longueur totale de l'animal : elle est conique ̂ t assez 

grêle. Les mâchoires sont chacune armée» d'une trentaine de 

dents molairese comprimées, triangulaires, faiblpmept tricuspides, 

diminuant de hauteur à mesure qu'elles avancent vers le mu

seau. En haut, on compte quatre longues dents laniaires et trois 

incisives coniques, pointues ; en bas, il y a DEUX de celles-ci et 

deux de celles-là. Les trous nasaux sont circulaires et dirigés en 

arrière. La, fenfe des paupières est légèrement oblique ; elles sont 

couvertes d'Jcailles granuleuses, très fines, excepté sur leurs bords, 

où se montrent de petits tubercules pointus. Les plaques labiales, 

de forme quadrilatère ou pentagone oblongue, sont au nom

bre/de quatorze de chaque côté de la squame rostrale , qui est 

hexagonale, très dilatée transversalement , et au nombre de 

quinze à la droite comme à la gauche de l'écaillé menlonnièr^, 

dont La figure est celle d'un losange. Toutes les plaques du dessus 

de la têtp sont rhomboïdales , très carénées et légèrement imbri

quées d'avant en arrière. Leur diamètre est généralement petit ; 

pourtant on remarque que celles d'entre elles qnj couvrent le 

bord, supérieur de l'arc orbitaire sont assez dilatées. Le contraire 

a lieu pour celles que Ton voit garnir la surface marginale ex

terne des régions sus-oculaires. De longues et éfrrîrtes écailles 

rhomboïdales, courbées en toit, revêtent l'espace triangulaire 

compris entre les deux branches du maxillaire inférieur. Une pe

tite crête écailleuse s'étend sur toute la région cervicale. 

Les écailles du dessus du cou , quoique petites, ne le sont ce

pendant pas autant que celles dit dessous, qui elles-mêmes sont 

plus grandes que celles des côtés. Les supérieures sont rhomboï

dales et carénées, les inférieures lisses et en losanges, ainsi que 

les latérales, mais plus épaisses qu'elles. 

Le diamètre des squames carénées et rhomboïdales qui recouvrent 

le milieu du dos est double de celui que présentent les écailles 
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qui en revêtent les cotés, ainsi que les flancs. Les unes et les autres 

sunt imbriquée . Les écailles pectorales et les ventrales ne sont pas 

tout-à-fait aussi grandes que les dorsales, dont elles diffèrent 

par .plus de longueur, plus d'épaisseur et par des carènes mieux 

prononcées. Ce sont aussi des squamelles rhomboïdales, carénées 

et imbriquées qui protègent les faces interne et externe des mem

bres. Le dessus des doigts est recouvert par d'épaisses scutelles 

pentagones , 1 iísesv imbriquées et un pqu dilatées en travers; en 

dessous ils en offrent de grandes , quadrilatères , beaucoup plus 

larges que longues et surmontées de deux carènes se terminant 

en pointe relevée. Sous chaque cuisse, on compte de cinq à sept 

petits pores percés chacun au milieu d'une écaille, et à une assez 

grande distance les uns des autres. 

COLORATION. Tout le dessus de l'animal présente une teinte fauve, 

traversée sur le dos par des baridçs pins claires et liserées de brun. 

Des lignes ou des raies de cette dernière couleur forment urJb es

pèce de réseau sur la face supérieure des cuisses et celle de la ra

cine de la queue, qui est annelée de brunâtre dans le reste de son 

étendue. Des nuances d'un brun roussâtre sont répandues sur la 

tête et sur la collerette qui dç chaque côté est marquée d'une 

grande fâche noire. 11 règne sur les parties inférieures une teinte 

fauve plus claire que celle des parties supérieures. Les ongles sont 

bruns en dessus et jaunâtres sur les. cotés. 

DIMENSIONS. Le Chlamydosaure de King est une espèce dont la 

taille approche de celle des Iguanes. Voici les principales dimen

sions d'un individu empaillé qui fait partie de la collée tion du Mu

séum d'hfstoire naturelle. 

Longueur totale, g^" G'". Tête. Long, 7 " 2 " ' . Cou. Long. 3 " 8 '. 

Memb. antèr. Long. 1 2 " 6 " . Memb. poster. Long. 2 1 " . Queue. 

Long. 5 3 " . 

PATRIE. Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Hollande. 
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X L ' G E N R E . D R A G O N . DRACO ( 1 ) . Linné. 

CARACTÈRES. Tête triangulaire, obtuse en avant, 

un peu déprimée, couverte de petites plaques inégales 

en diamètre. Trois ou quatre incisives et deux laniaires 

à la mâchoire supérieure. Langue fongueuse, épaisse, 

arrondie, entière. Membrane du tympan parfois ca

chée , souvent visible et alors tendue à fleur du trou 

auriculaire. Sous le cou , un long fanon ; de chaque 

côté, un pli cutané triangulaire, situé horizontalement. 

En général une petite crête cervicale. Tronc déprimé, 

élargi de chaque côté par une membrane aliforme > 

soutenue dans son épaisseur par les cotes asternales. 

Pas de pores fémoraux. Queue très l o n g u e r grêle , 

anguleuse, un peu déprimée à sa buse. 

On distingue, à l'instant même, les Dragons de tous les 

autres Reptiles du même ordre par un caractère des plus 

notables ; c'est l'extension horizontale que- prend la peau de 

leurs flancs pour former de chaque côté une espèce d'aile, 

soutenue dans son épaisseur par les six premières fausses 

côtes. Ces ailes, dont la figure est celle d'un hémicycle 

et la largeur à peine égale à la longueur des bras, sont 

complètement indépendantes de ceux-ci et n'adhèrent qu'au 

bord antérieur de la racine des cuisses. Dans l'état de repos, 

l'animal les tient pliées le long de son corps, à la manière 

d'un éventail, aux touches duquel les côtes , légèrement 

aplaties, sont jusqu'à un certain point comparables ; et ce 

( i) Aprtjtày, draco o\is, nom des auteurs grecs et latins, par le
quel ils désignaient un Serpent ou un Lézard fabuleux à vue très 
perçante , qui gardait des trésors et qui dévorait les gens. 
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n'est QU'AU moment où il veut s'élancer d'une branche ou 

d'un arbre sur îîn autre qu'il les ouvre pou r s'en servir 

comme d'un parachute. La tête des Dragons est cour te , of

frant un con tour hor izonta l , don t la figure est celle d'un 

triangle> obtusément arrondi en avant. De petites écailles 

inégales en diamètre, souvent carénées , en protègent la face 

supérieure. Les narines, peti tes, circulaires et tubuleuses, 

s 'ouvrent de chaque côté du b o u t du museau, et sont tantôt 

dirigées en hau t , tantôt inclinées latéralement. La surface 

de la langue est fongueuse , et son extrémité antérieure ar

rondie et entière. Parfois on ne compte que trois dents inci

sives entre les deux paires de laniaires de la mâchoire supé

rieure , d'autrçs fois il en existe quatre. En bas, il n'y a que 

quatre dents antérieures. Les dents molaires sont tricúspi

des. Le c o u offre réellement trois fanons , un inférieur et 

deux latéraus, tous trois ayant chacun dans leur épaisseur 

un stylet osseux provenant de l 'hyoïde (1). Ces fanons, don t 

la figure est triangulaire , sont souvent très développés , et 

particulièrement celui qui pend soirs-la région inférieure du 

c o u . Chez certaines espèces, il n 'y a pas la moindre appa

rence d'oreille à l'extérieur ; chez d'autres, cet organe y est 

indiqué par une membrane tympanale circulaire, d'un petit 

diamètre. Les Dragons ont le c o u légèrement c o m p r i m é , 

arrondi en dessus et souvent surmonté d une fort petite crête 

Çcaillcuse. Le t ronc offre au contraire une dépression très 

p rononcée ; sa face inférieure^ «le même que la supérieure, 

es*T garnie de petites écailles imbriquées , relevées de ca

rènes. 

Dans beaucoup d'espèces, on remarque de 4 ákaque c ô t é du 

dos une série longitudinale de petits groupes de squames 

tuberculeuse*. 

Les deux^surfaces des membranes alaires sont semées de 

très petites écailles lisses, subovales, souvent fort étroites. 

. . 2 . „ 

( 0 Voytt page 55 de ce volume. 
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Les deux paires de pattes ont à peu de chose près la même 
longueur ; celles de derrière sont plus aplaties que celles de 
devant, et offrent une dentelure écailleuse le long de heur 
bord postérieur. Une ou deux carènes se voient à la sur
face des scutelles sous-digitales. Il n'y a pas de pores sous 
les régions fémorales. La queue, très longue, fort grêle et 
arrondie dans la presque totalité de son étendue, est cepen
dant très aplatie, et assez large à sa base, dont les côtés 
sont dentelés. L'écaillure en est rhomboïdale, entuilée et 
plus fortement carénée en dessous qu'en dessus. 

Les espèces de ce genre présentent quelques particularités 
curieuses à connaître : elles sont liées à l'existence de cette 
sorte de parachute que forme la peau des flanos, soutujiye 
par les côtes de la région moyenne du thorax. Ce prolonge
ment cutané, susceptible de se plisser et de se développer à 
la volonté de l'animal, pour rester étendu ou rapproché du 
tronc, a été désigné par les naturalistes dans ces derniers 
temps sous le nom de Patagium, ce qui signifie un riche 
manteau court. Ce sontles neuf côtes intermédiaires, depuis 
la septième jusque et compris la quinzième, qui sont ainsi 
prolongées. Libres et grêles dans les deux tiers de leur éten
due, elles donnent attache, par l'autre tiers vertébral, la 
première à un muscle large, provenant de la portion con
vexe de la poitrine, qui la tire en avant, et alors les autres 
côtes suivent ce mouvement et étalent ainsi la membraner 
En dedans ou voit d'autres fibres charnues simulant un dia
phragme, qui viennent du corps des vertèbres , se fixer à 
quelques-unes des côtes suivantes, pour les" porter en arrière 
et faire alors yeplier les branches solides qui soutiennent le 
parachute en les ramenant le long des flancs. 

Les Dragons se partagent eu deux groupes : au gremier 
appartiennent;les espèces dont la membrane du tympan, est 
bien distincte : au second celles qui, en apparence, sont 
privées de l'organe de l'ouïe, 
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é 

I. ESPÈCES A MEMBRANE BU TYMPAN DISTINCTE OU LES DRAGONS PROPREMENT 

DITS (Draco). 

3 . Eipccts à narines percées d'arrière en avant, et un peu penchéet 

en dehors. 

1. LE DRAGON FRANGÉ. Draco fimbrialus. Kuhl. 

CARACTÈRES. Écailles du dos petite/, égales entre elles, lisses pour 

la plupart. Sous la gorge , plusieurs espaces circulaires garnis de 

grains squameux plus grands que les autres. Dessous de la kpte 

blanc,"réticulé de brun. Dus linéoles longitudinales blanches sur 

les ailes. 

SYNONYMIE. Draco Jimbriatus. Kuhl, Beîr.r. zur Zool . und Yer-

gleich. anat. pag, u n . 

Draco abbreviatus. Gray., Zool . journ. 1 8 2 7 , tom. 3,pag.Viu,. 

Draco Jimbriatus. Wagl. Syst. amph. pag. 15 2. 

Draco fimbrialus. Guér. Icon. règ. anim. Cuv. tab. 1 0 , fig. 1. 

Draco abbreviatus. Gray, lllust. ind. zool Gêner. Hardw. pats. 

i 5 - i 6 , lab. so. 

Draco abbreviatus. Gray. Synops.rept. in Griffith's anim. kingd. 

tom. 9 , pag. 5 9 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête est moitié moins haute et moins large en ar

rière qu'elle n'a de longueur dans sa totalité. Ses côtés forment 

urrangle aigu, dont le sommet est représenté par le bout du mu

seau , lequel est coupé carrément. La portion antérieure de la 

surface de la tête est presque plane et légèrement inclinée en 

avant. Les régions sus - oculaires sont bombées. BLes narines, 

qui ressemblent bien distinctement à deux petits tubes, sont 

situées tout près éje l'extrémité antérieure du museau. Elles 

sont à la fois ut} peu penchées en arriére et de côté. On compte 

trente - six dents molaires, et deux longues laniaires à chaque 

mâchoire. La supérieure offre quatre incisives, c'est-à-dire deux 

de plus que 1'inféricure.t.a plaque rostrale est hexagonale , très 

dilatée en travers. L'écaillé mentonnière représente un triangle 

ayant un d # V s sommets,'tronqués. Outre ces dénx plaqu,?*,. les 
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lèvres portent chacune neuf'oifc dix paires d e squames oblongues, 

soit quadrilatères, soit pentagones, ou même hexagonales , ce qui 

tient au nombre d'angles que présente l eu r bord supe'rieur. La 

membrane du tympan circulaire, très épaisse et tendue tout-à-fait 

à fleur du trou de l'oreille , offre u n diamètre à peu prés égal à 

la moitié de celui de l'orbite. La couverture squameuse d e la 

tète se compose de pièces de différentes grandeurs. Il y e n a d e 

fort petites., épaisses, -irrégulièrement polygones et lisses sur la 

moitié longitudinale externe des régions sus-oculaires , et au 

contraire de très grandes , aplaties , carénées , à quatre , à cinq 

et même à six pans sur le reste de la surface de ces mêmes ré

gions sus-oculaires. D'autres squames , d'un diamètre intermé

diaire entre ceux des écailles dont nous venons de parler, gar

nissent le sommet de la' tête et une partie du dessus du museau : 

ces squames sont assez minces et de figure sub-rhomboïdale. Au 

milieu du front, se réunissent en formant u n angle obtus , deux 

lignes parties du bord antérieur du dessus de l 'œil , lesquelles se 

composent de grandes écailles disco-polygonales , dont le centre 

s'élève en un petit cône, pointu. D'autres écailles semblables» à 

celles-ci se montrent sur lesVégions voisines de l'angle antérieur 

de l'orbite. Puis on voit sur la ligne médio-Iongitudinale du mu-

Seau une petite crête formée de quatre à six squames hexagonales, 

relevées en carènes comprimées. Deux forts tubercules squameux 

sont fixés l'un* derrière l'autre A^ers l'extrémité postérieure d e 

la courbure surcilière. Il existe quelques grandes squames ca

rénées oblongues, sur les tempes^' quelques petits tubercules au

tour des oreille? , en arrière des joues et jusque sous le menton. 

Quatre autres tubercules plus élevés que ceux-ci sont placés , un 

de chaque côté de la nuque , un à la droite , l'autre à la gauche 

du milieujdt» cou dont les parties latérales offrent chacune un pe

tit groupé d'écaillés élevées en cônes. 

La longueur des pattes de devant est à peu près égale à la moi

tié de celle du tronc. Couchés le long du corps, les membres pos

térieurs n'ont pas assez d'étendue pour arriver jusqu'à l'aisselle. 

La queue entre environ pour les deux tiers dans la longueur t o 

tale de l'animal. Elle est excessivement grêle , si ce n'est à sa ra

cine , qui offre une certaine grosseur et dont ia forme est trian

gulaire. 

Les membranes alaircs ont chacune , en largeur , le double de 

celltf du dos. Leur bord libre décrit un demi-cercle lorsqu'elles 

REPTILES, IV . 2C) 
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•ont étendues. La peau de la région inférieure de la tête est gar

nie décat ies non imbriquées, «levées en tubercules coniques, 

quelquefois comprimée», présentant deux à quatre facette». 

Parmi ces ^cailles, il y en a de petites et d'un p e u plus grandes; 

celles-ci sont réunies de maniera à couvrir cinq on six" espace* 

circulaires plaqtis à certaine distance les uns des autres. De peti

tes squames ohlongues , ovales , n o n l m b n q v é e l , et à snrface en 

dos d'âne. recouvrent le dessous du cou t aussi bian que le long 

fanon qui y est suspendu. La région cervicale présente de petits 

grains squameux:; et sur 1« face supérieurs des membranes cuta

nées, qui sont attachées le long des cotés du c o u , se montrent de 

gravides écailles rhomboïdales ea énées. Les squames du dessus 

"tiu tronc sont petites, c'est-à-dira à peine nn j e u plus dilatées 

que celle de la face supérieure du cou ; elles sont ptaiest, rhom

boïdales , légèrement imbriquées et lisses pour la plupa A ; car ce 

n'est que çà et là qu on en aperçoit quelques-unes de carénées. 

On compte le lof)g du. bord latéral du tronc , une suite de petits 

groupes de tubercules squameux au nombre de trois à cinq pour 

chacun. Le dessus et le dessous des pattes, moins la face supé

rieure des cuisses qui offre de trèi petite» écailles lisses, sont re

vêtus de squames rhomboïdales carénées. La dentelure qui garnit 

toute l'étendue du h<*rd postérieur des pattes de derrière se com

pose d'une trentaine d'écaille*triangulaires, fort aplaties et dont 

la snrface supérieure est souvent striée. Les acutelles sous-dïgitalèfc 

sont quadrilatères, imbriquées et surmontées d » plusieurs ca

rènes. Les écailles de la queue qnt toutesiine forme rhmnboîdule 

et leur surface carénée ; mais l'angle postérieur descelles de la ré

gion inférieure est comme tronqué et armé de trois petites poin

tes. Les parties latérales de la racine de la queue offrent chacune 

nne dentelure en^ scie. La poitrine et la région abdominale sont 

protégées par des écailles en losanges , fortement carénées. 

CoLoaATios. *v"oici quel est le mode de coloration des échantil

lons du Dragon frangé que renferme notre collection. Les parties 

supérieures sont nuancées de brun sur un fond , soit de couleur 

marron, soit gris ardoisé, ou bien gris cendré ou gris olivâtre. II 

est rare que l'on ne voie pas des banSes brunes ou noirâtres cou

per eu travers le dessus du corps, qui fort souvent aussi est semé de 

points noirs, parmi lesquels il s'en trouve quelques-uns entoures 

d'un cercle blanc. Une douzaine de lignes blanches sont tirée» sur 

les ailes dans le sens de leur longueur ; des raies noires ccnfpenl 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



transversalement le dessus des doigts et des autres parties des mem

bres. 11 règne une teinte blanchâtre sur les régions inférieures* de 

l'animal , et sous la tête se trpuve dessiné un réseau de couleur 

noire très foncée. 

Certains individus offrent un point noir su* le rertex \ d'autres 

présentent, soit avec ce point, soit sans lui, une bande transver

sale brune sur le front. 

DIMENSIONS. Cette espèce de Dragon est la plus grande de toutes 

celles que nous connaissons. Longueur*totale, s8" 5"'. Tête. Long. 

G" 6 ' . Memb. anlér. Long. 4 ' 6'"· Memb. poster. Long. 5" S" . 

Queue. Long. iG" 5"'. 

PATP.IE. Le Dragon frangé semblerait être particulier à l'île de 

Java ; car c'est de ce pays qu'ont été envoyés tous les individus 

que nous avons jusqu'ici été à même d'observer. Ceux qui appar

tiennent à notre musée sont dus aux soins de MINJ, Diard et 

Duvaucel. 

2. LE DRAGON DE DAUD1N. Draco Daudmii. Nobis. 

GéjMCTF.KF.S. Ecailles du dos assez dilatées ( listes pour ta plus 

grand, nombre ; grains '-"Squameux du dessouSj.de la gorge de 

même diamètre ; dessous de la tête piqueté de noir ; ailes d'un 

gus fau*e ou bruu plus ou moins foncé , tachetées et marbrées 

•de noir, ou bien offrant près de leur bord qftati e ou c i n q bandes 

obliquas de cette dernière touleur. 

Synonymie . Laeertus volant. Bont. Jav„ pag. içf 

Laeerip. amerleana va/ans t seu Draco volant. Séb. * , pag. l e » , 
tab. I O : , Bg. s. 

Laceria ajrivana volant, seu Draco volans. Id. Inc. cit. ton?* 1, 

pag 4 gi , tab. 86, fig. 3. 

Laceria cauda lereti pedtbus penladactjrlisi alisjemoreconntxisi 

crisla gulœ tripliéi. L i»n . Amoeo-*ead- tom. f°, pag. »26. 

Vraao volarts. Liim. Syst. nat. édit. 11, pag. 19g ; et édit. 15 
pag. 858, 

Dracoprcepos. Id. loc. cit. édit. 12 , p. 358. 

Draco *nojor. Laur. SynOps. rept. pag. 5p. 

Draco minor. là. loc. cit. pag. 5 i . 

Ûraco volant. Gmel. Syst. nat. pag. roôtr. 

Dracoprœpos. Id. loc. cit. 

Le Dragon. Daub. Dict. rept. pag. (J«j, 
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Le Dragon. Lacép. Hist. quad. ovip. torn. I , pag. 

l £ D r a g o h . Bonnat/Encyclop. mcth. pl. 12 , fig. t 5 _ 

Flying Draco. Shaw. Gener. zdol. torn. 3 , pag. , ^ ( f a D i 5^ 

Draco volant. Latr. Hist. rept. torn. 2 , pag. 3 . 

Draco viridii. Daud. Hist. rept. torn. 3, pag. 3o^y 

Draco fuscus. Id. loc. cit. pag. 307 . 

Draco viridis. Merr. Syst. amph. pag. 47. 

Draco fuscus. Id. loc. cit. pag. 4 6 . 

Draco viridis. Kühl. Bei'tr. zur Zool . und Vergleich, anat, pag. 

102 . 

Draco fuscus. Id. loc. cit. pag.^ro:. 

Draco hourouniensis. Less, lllus.tr. de zool. tab. 3 ; ? 

Draco viridis. Wol f , Abbild, und Besch, torn, j , pag. 12 , tab. 

3 , fig. 3 . 

Draco prcepos. Wagl. Syst. amph. pag. i 5 2 . 

Draco viridis. Id. loc . cit. 

DESCRIPTION. 

FOUMES. Ce qui distingue particulièrement le Dragon de Baudiii 

du Dragon frangé , c'est une taille plus petite , des .ailes propor

tionnellement plus étendues, des écaillçi dorsales plus dilatées, 

et un mode de* coloration tout différent. On remarque enoore 

que la £$ête qui se-feorne à surmonter la nuque chez l'espèce pré

cédente s'avance dans celle-cï"un peta sur le dos, et que les grains 

squameux à trois facettes qui garnissent le dessous de la tête-sont 

tous aussi petits les uns que les autres. Quant à l'écaillure des au

tres parties du corps , elle est la même que chez l'espèce précé

dente, f 

La largeur de chaque aile est deux fois'plus grande que cejlesdu 

dos. Les membres de devant jne sont qu'un peu plus courts que 

ceux de derrière, dont l'étendjie n'est que d'un quart moins con 

sidérahle que celle qui existe de la racine de la cuisse à l'épaule. 

La queue est une demi-fois plus longue que le reste du corps ; très 

grêle, et légèrement comprimée dans la plus grande partie de son 

étendue, elle se trouve pire assez forte-à sa base qui , au lieu u'oP 

frir une forme triangulaire de même que chez le Dragon frangé, 

se montre aplatie en dessous, et arrondie ou cintrée transversa

lement en dessus. 

COLORATION, Les Dragons de Eaudin, à en juger par les indivi-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://lllus.tr


OU SAURIENS EUNOTES. G. DRAGON, a. ^bS 

dus, que rions avons pu étudier, diffèrent beaucoup entre enx 

quant à la manière dont ils sont colores. Presque tous ceux de la 

collection du Muséum ont une tache noire arrondie sur le milieu 

de la tête, et une autre do la même couleuij, mais de forme 

ovale sur le imlieu de la nuque. Quelques-uns offrent sur un 

fond clair une ou deux raies brunes qui le coupent en travers. 

D'autres ont toute la surface ante'rieure delà tête peinte de la cou-

leur-de ces raies. Chez tous, sans exception , on voit la gorge et 

le dessous du cou plus ou moins piquetés ou ponctués de noir sur 

un fond fauve blanchâtre, quelquefois lavé deverdâtre. Dans 

quelques cas ces taches se répandent sur la poitrine, mais celle-ci 

est ordinairement, ainsi que le ventre et en général toutes les 

parties inférieures du corps, uniformément d'un gris blanchâtre. 

Parfois le fanon est* coloré en noir bleuâtre, semé de quelques 

points blancs. C'est le plus souvent une teinte grise qui règne sur 

les régions supérieures; mais tantôt elle est blanchâtre, tantôt fauve 

ou roussâtre, ou bien elle tire sur le brun plus ou moins foncé. 

Plus la couleur du fond est sombre , pins les taches noires qui y 

existent sont étendues; plus au contraire le fond est clair, plus 

ces mêmes taches sont petites et distinctes les unes des autres, au 

moins sur la région de l'aile la plus voisine du corps ; car vers son 

bord libre , et particulièrement vers le haut , elles se groupent 

ensemble de manière à former de grandes marbrures. Ordinaire

ment la transparence des ailes laisse apercevoir ces taches du côté 

opposé à celui sur lequel elles sont imprimées, quand, ce qui ar

rive quelquefois, elles ne s'y trouvent pas reproduites. C'est en 

particulier, d'après un sujet offrant un de ces différens modes de 

coloration, que Daudin a étabji son Dragon brun, tandis que son 

Dragon^vert, qui n'en diffère pas spécifiquement, l'a été d'après 

un individu semblable, ou a peti près semblable'a ceux dont le 

dessus du corps est verdâtre , quelquefois uniformément, d'autres 

fois* tacheté de brun; mais offrant toujours -sur la partie supé

rieure de la moitié longitudinale externe de chaque aile trois ou 

quatre bandes noires qui ne sont placées ni en long ni en tra

vers, mais d'nne manière oblique. 

DIMENSIONS. Longueur totale , ^ 2 " 3"\ Tète. Long. 1" 5"'. Cou. 

Long. ; " ' . Corps. Long. S" 5"'. Memb. antèr. Long. 2" 8"'. Memb. 

poster. Long. 3 " 5 " . Queue. Long. 1 1 " G'". 

PATKIE. NOUS ne possédons aucun individu qui ait été recueilli 

ailleurs que dans l'île de Java. Ceux du Muséum ont été envoyés 
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• M. Diard, par M. Duvâucel , mt MM. Kuril « t Van Hasselt. 

Obinvalioni. Cette espèce résulte de la réunion du Dragon vert 

et du Dragon bran de Daudin, distingués, compie HOU» l'avons 

déjà dit plus hauj; • par de simples différences de coloration. 

3 , LE. DRAGON DE TIMOR. Draco Timorieniit, Péron. 

CARACTÈRES. Une rangée decaijl.es carénées plus grandes que les 

autrps, de chaque côté de la région médio-longitudinale du dos, 

Ailes tachetées de brun sur un fond roussâtre. 

SYNONYMIE. Draco Timofiemh. Per. Manuscr. 

Draeo Timoriensit* Kuhl, Beïtr. zur Kool. uud Vrfrgleich.\nat. 

pag. i o3 . 

Drace Timorieniit. Gray. Synops. rept. in Griffith's anlm. 

Tfingd. tom. g , pag. 5g. 

DESCRIPTION. 

FORME». Les seules différences qui existent entre cette espèce et 

U Dragon de Daudin consistent tout simplement et^ ce qu'elle of

fre de ollaque côté de la région moyenne et longitudinale, du dos 

Une rangée d'écaillés distinctement carénées -, et plus grande», que 

celles qui couvrent le reste de la face dorsale. 

COLORATION . Toutes les parties supérieures présentent en outre, 

chez tous les individus que nous avons pu observer, une teinte 

rousse, nuancée de blanchâtre ; mai?, de même que chez l'espèce 

précédente , elles sont parsemées de taches brunes, qui générale

ment sont plus nombreuse» et moins dilatées. Le dessous de la tête 

et du cou sont également piqueté^- de noir. Des point} et de»" 

raies onduleuse» de la m ê m e cofcleur se montrent , les premier» 

«ur les épaules , les seconds le long des parties latérales du oou. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 20" 1"'. Tile, Long. 1'' 6"', Cou. 

Long. »"• Carps. Long. 6". Memi, anler. Long. 3'' i" \ Memb. pot

ier. Long. S" 6"'. Queues Long. 11" 5 ' 1 ' . 

Qbservatiçns. Cette espéce a tant de rapports avec la précédente, 

qu'elle pourrait bien, n'eu être qu'une simple variété, particulière 

à l'île de TLra o r . 
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4. LE DRAGON A CINQ BANDES. Draco quinqucftuciatut. Gray. 

CARACTERES. Cinq bandes brunes traversant entièrement le des

sus des ailes et du dos. 

SYNONYMIE. Draco quinquefasciaius. Gray. Zool. journ. 1 8 2 7 , 

pag. 2 1 9 . 

Draco guinqucjasciaius. Id. Synops. rept. in Grifnth's anim. 

kingd. I o n , 9 , pag. 5g. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce, quoique fort-voisine du Dragon de Dau-

din, s'en distingue cependant par des écailles dorsales sensible

ment carénées , et par un mode de coloration différent. 

CQLORATIOM. Les cinq bandes brunes qui sont imprimées sur 

le dessus; de son corps , outre qu'elles sont plus larges qu'aucune 

de celles que l'on voit sur les ailes du Dragon de Daudin, sont 

continues du bord externe d'une aile à l'autre , et plarées tout-a-

fait transversalement. 

DIMENSIONS. Le Dragon à cinq bandes acquiert aussi une plus 

grande taille que* le Dragon de Daudin. 11 en existe un très bel 

échantillon dans la collection du Musée britannique , qui est pres

que aussi grand qu'un individu adulte du Dragon frangé. 

PATRIE. Cette espèce est originaire des Indes orientales. L'indi

vidu dont nous venons de parler a été recueilli à Penang. 

Olservalions,*Sl. Gray considère, à tor^selon nous, les Dragons 

vert et brun de Daudin , ou notre Draco Daudinii, comme étant 

de la même espèce que son Dragon à cinq bandes. Nousriroyons 

même que, si l'on comparait ces deux espèces avec plus de soin que 

nous n'avons pu le faire , on trouverait entre elles d'autres diffé

rences que celles que nous venons d'indiquer. 
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bi Espèces à narine/percées de haut en las , d'une manière par

faitement verticale. 

5 . LE DRAGON DE DUSSUMIER. Draco Dussumteri. Nobis. 

CAKACTÈBÎÎS. Angles antérieur et postérieur de chaque orbite sur

montés d'une petite pointe osseuse plus ou moins apparente , sui

vant l'âge des individus. Ailes tachetées de brun près du corps , 

largement marbrées de la même couleur vers le haut de leur bord 

libre. Une bande noire en travers sous le cou. base du fanon 

peint de noir bleuâtre. 

SYNONYMIE ? 

DESCRIPTION, 

FORMES. A la première vue, l'on prendrait cette espèce pour un 

Dragon de Daudin; mais en l'examinant avec quelque soin, on 

s'aperçoit bien vite qu'il en diffère par la manière dont se trou

vant percées les narines, qui sont tout-à-fait verticales. La tête du 

Dragon de Dussumier est proportionnellement plu? courte , et les 

régions sus-oculaires plus convexes que celles du Dragon de Dau

din. Ces dernières sont garnies sur leur moitié longitudinale ex

terne de petits grains squameux rhomboïdaux, tous percés d'un 

petit pore à leur sommet. L'autre moitié longitudinale de leur 

surface , l'interne, offre des écailles assez dilatées, de forme 

rhomboïdale ou hexagonale, et carénées. Au devant du front, s'é

lève une légère éminence couverte de petits tubercules taillés à 

facettes, lesquels sonbau nombre de cinq ou six, disposés en cer

cle autour d'un sixièmaôu d'un septième qui est plus haut qu'eux. 

De même que chez le Dragon de Daudin, la ligne médio-longitu-

dinale du dessus du museau est surmontée d'une petite crête com

posée de deux ou trois écailles élevées en carène tranchante. 

Des deux extrémités*dc la voûte orbitaire S'élève perpendicu

lairement une petite pointe osseuse, ce qui donne au Dragon de 

Dussumier l'air d'avoir quatre petites cornes droites, placées aux 

quatre coins de sa surface crânienne. On doit dire que celles de 

ces cornes qui sont placées en avant ne se voient point aussi dis

tinctement que les postérieures, à moins que le sujet que l'on exa

mine soit desséché. 
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11 existe sur chaque tempe deux e'cailles orales tuberculeuse», 

placées l'une derrière l'autre ; la première est plus grande que la 

seconde. 

On remarque de chaque côté du cou, positivement au-dessus 

de l'oreille, un assez fort tubercule conique. Quelques autres , 

beaucoup plus petits, forment deux groupes à droite et à gauche 

de la région cervicale. La membrane du tympan est assez grande 

et circulaire ; son bord postérieur se confond avec celui de l 'o

reille ; tandis que , en avant, le bord antérieur de celle-ci fait una 

légère saillie au-dessus du sien. Chaque lèvre est garnie de treize 

ou quatorze pairies de plaques pentagones oblongues, non compris 

l'écaillé rostrale, qui est quadrilatère , dilatée transversalement, 

lifta scutelle du menton, qui ressemble à un triangle, ayant un de 

ses sommets tronqués. 

Trois et quelquefois quatre dents incisives, avec une grande 

laniaire de chaque côté , arment le bout de la mâchoire supé

rieure, qui est en outre garnie de vingt-huit ou trente molaires 

tricúspides. Le nombre des dents de la mâchoire inférieure est le 

même , si ce n'est qu'elle- offre une ou deux dents incisives de 

moins. 

Sous le rapport de leurssforme, de leurs proportions, et même 

de leur écaillure, les pattes, la queue et les ailes ressemblent com

plètement à celles du Dragon de Daudin. Des squamelles imbri

quées , granuleuses , oblongues , percées chacune d'un petit pore, 

adhèrent à la peau qui couvre le dessous de la tête. On voit de très 

petites écailles rhomboïdales, comprimées, étroites, sur la région, 

inférieure du cou. Les squamelles du dessus du cou et les deux 

faces, supérieure et inférieure du tronc, ne diffèrent pas de 

celles qui protègent les mêmes parties chez le Dragon de Daudin. 

C O L O B J I T I O N . 11 y a aussi une glande analogie entre le mode' de 

coloration du Dragon de Du«sûmier , et celui du Dragon do Dau

din. Le bout du museau, et les lèvres de l'espèce qui fait le sujet 

de cet article, offrent un brun roussâtre foncé. La face supérieure 

de toutes les autres parties du corps présente uti igris qui paraît 

violacé sur quelques régions , cendré sur quelques autres , et 

même Tavé de vert pâle sur le c o u . Sur le dos sont«ppliquéSJ à la 

suite l'un de l'autre, trois ou quatre aurïeaux ISrunSI Des' raies de 

la même couleur que ces anneaux eoupeftf en travers le dessuf 

des bras e | des doig*ts. 

Les ailes, sur leur région la plus voffitle du corps, sonf semées 
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DE PETIT» tache» noirâtres ; tandii QUE ver» leur bord libre ELLE» se 

montrent couverte» de grandes marbrure» noire», au milieu de»-

quelle» on aperçoit quelques gros points de la couleur du FOND, 

lin gris BLANC, laré de vert, régne tur toutes le» parties inférieu

re» de l'auimal, excepte KMIS la gorge, qui est peinte en noir bleuâ

TRE , ET SOU» le c o u , près de LA poitrine, OÙ il existe UNE BANDE 

TRANSVERSALE de cette dernière couleur. 

D I M E N S I O N » . Longueur totale, 71" 3 ' " . Tiie. Long. 1" G'". Cou. 

Long. 1" s'". Corpi. Long. 5" 5"'. Memb, nntèr. Long, 3" 5 ' " . Memb, 

potier. Long. 4 " * " · ' • Queue. LONG. i3". 

PATHIE. Cette espèce habite le continent de l'Inde. Nous l'avons 

reçue du Bengale et de la côte de Malabar par les soins de M. Du»-

sumier. 

6 . L E DRAGON BARBE-ROUGE, Draco hamaiopogon. Boié. 

CARACTÈRE». Une petite pointe osseuse au-dessus du bord anté

rieur E T du bord postérieur de chaque orbite. Écailles du do» 

égales centre elles , lisses. Pas de crête sur le cou. Ailes tachetées 

DE brun. Une grande tache noire arrondit! de chaque côté de la 

racine du fanon. 

S Y N O N Y M I E . Draco hamaiopogon. Boïé. Manuscrip. Draco hama

iopogon. Gray. Synops. rept. in Griffith's anim. kingd. tom. g , 

pag. 5 9 . 

DESCRIPTION. 

F U Î M E S . Cette espèce a , comme la précédente, les bords anté

rieur et postérieur des orbites relevés en pointes. mais d'une 

manière moins prononcée. Les narines ressemblent tout-à-fait a 

OELLES du Dragon de Dussumier. Quand on compara cependant la 

manière dont sont disposées le» écailles de la tète, on voit que le» 

tubercules frontaux sont moins élevés r e t la petite crête sus-nasale 

plus basse. Les côtés DU cou du Draco hamatopogon ne donnent 

paa B«issanca à (Je petits groupes d écaille» tuberculeuses, et »A 

partie supérieure n'est pas surmontée D'une crête, comme cela SQ 

voit CHEZ l'espèce précédente. Les écaille* DU dos sont toute» 

égales entre elles, et complètement dépourvue^ de cftrènM. 

F O U R CE QUI E»L DE* * > L E F F DES. M E M B R E » E T DE 1« QUEUE, OH re-
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trouve ici les mêmes formes , les mêmes proportions et la même 

écaillure que dans le Dragon de Dussumier. 

COLORATION. Un gris brun uniforme est répandu sjirles parties 

supérieures du corps; 11 est cependant plus clair sur les ailes, qui 

sont marbrées ou jaspées de noir. Le dessus des bras est marqué 

de bandes transversales de cette dernière couleur. Ungrlk moins 

sombre que celui du dessus du corps règne sur loi 1 réglons infé

rieures, 6ans qu'il s'y mêle d'autres teintes ; le dessous du cou otr 

fre de chaque côté de l'endroit où est suspendu le fanon, qui 

est rouge, une énorme tache ovale d'un noir profond. 

DIMENSIONS. Longueur totale, j 3 " 5"'. Tête. Long, i" 5 " . Cojf. 

Long, i" i'". Corps. Long. 5" 5 '. Memb. antér. Long. 4". Memb, 

poster. Long. 4" 5'". Queue. Long. i 5" 4 " . 

PATRIE, (^ette espèce de Dragon vit dans J'îlç de Java, Nous n'en 

possédons que deux échantillons qui nous ont été envoyés du 

Musée de Leyde. . 

IL ESPECES A TYMPAN CACHE SOUS LA PEAU OU LES ORALONEADX 

( Dracunçulus. Wiegm, ) . 

7. LE DRAGON RAYÉ, Praco lineatus. Qaudin-

CARACTÈRES. Ailes linéoléos de blanc dans le sens de leur lon

gueur, Côtés et dessous du cou marqués de gros points blancs SUT 
un fond bleu noiiâtre. 

SYNONYMIE, Praco lineatus. Daud. Hist rept. torn. 3 , pag. ag8. 

Draco lineatus. Merr. Syst. amph. pag. 47. 

Draco lineatus. Huai. Beïtr., kur zool. und Vergleich. anat. 

pag. 1 0 2 . 

Draco Amboinensis. Less, Illust. de,zool. tab. 38 . 
Praco lineatus. Wol f Abbild, und Besch. torn. 1, pag. 1 » , tab. 

3 , fig. 1 8 . 

Draco iin0atuf^ Wagl. Syst. amph. pag. i 5 s . 
Praev lineatus. Cray . Synops. rept. in Griffith's aninj. kind, 

torn- 9, pag, 5d. 

Pcaeunculus lineatus. Wiegm, Herpefr. mexic. pars 1, pag. i4 -
PracunculiH lineatus, Wiegm. Act. acad. Cœs. Leop. earol. 

naj, Cur» tom. I7,pag. * f > 
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DESCRIPTION. 

FORMES. L a tête du Dragon raye' a , en e'tendue totale , le dou

ble, de sa largeur en arrière „ laquelle est un peu plus considé

rable que sa hauteur. L e museau se trouve être le sommet d'un 

angle aigu, mais néanmoins tronqué , qui est formé par les deux 

côtés de la tête. Nous comptons quatorze dents molaires de cha

que côté, à l'une comme à l'autre mâchoire, cinq incisives et deux 

laniaires à la supérieure et deux paires seulement de ces deux 

espèces de dents à l'inférieure. La plaque rostrale est fort grande : 

elfe n'offre que deux côtés, l'un rectiligne, l'autre fort arqué. 

L^écaille mentonnière ressemble à un triangle dont le sommet 

d'un des angles serait tronqué. Les autres plaques qui garnissent 

les lèvres sont quadrilatères ou pentagones, très oblongues et a u 

nombre de douze à dix-huit sur chacune. De même que chez les 

autres Dragons , on voit la moitié longitudinale externe des ré

gions sus-oculaires revêtue de petites écailles unies ; tandis que 

la moitié interne est couverte de squamelles assez dilatées, les 

unes pentagonales, les autres hexagonales, mais toutes surmontées 

de carènes. La région médio-longitudinale de la surface crâ

nienne supporte des petites squames rhomboïdales oblongues, en 

dos d'âne. 11 y en a de semblables, mais plus courtes, sur le front, 

où elles- forment une espèce de petite rosace. Devant celui-ci est 

une légère éminence couverte par quatre écailles rhomboïdalest 

carénées, plus larges que longues ; puis on voit sur la ligne mé

diane du museari, comme chez presque toutes les autres espèces, 

une petite crête composée de trois grandes squames fortement re

levées en carènes. 11 règne sur la nuque et sur le commencement 

du c o u , une petite crête dentelée en scie. 

Couchées le long du cou u les pattes de devant excèdent le bout 

du museau de la longueur de la mairt. Mises le long du corps , 

celles de derrière atteignent à la rateine du bras. La queue est 

forte, convexe en dessus et plate en dessous, mais cela seulemebt 

à sa naissance , car immédiatement après elle se comprime et de

vient très grêle. Sa longueur fait environ les deux tiers de toute 

l'étendue de l'animal ; son écnillure ressemble à celle du Dragon 

de Daudin. Le Dragon rayé ne laisse pas voir là- moindre trace 

d'oreille à l'extérieur. Au-dessus de l'endroit où devraif«xistet 

le tympan on remarque un tubercule conique ; deux ou trois 
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autres plus petits que celui-ci se montrent sur les côtés dii cou. La 

face inférieure de cette partie du corps est revêtue de grains sfjua-

menx rhomboïdaux , un peu aplatis subimbriqués et percés cha

cun d'un petit pore. Ceux qui garnissent la peau de la gorge leur 

ressembleraient si leur surface n'était pas en dos d ane. 

Les écailles cervicales et les dorsales ressemblent à des rhombes ; 

elles sont plates et légèrement imbriquées. Celles d'entre elles qui 

couvrent la région rachidienne, outre qu'elles sont carénées , 

présentent un diamètre un peu plus grand que les autres. Les 

ailes ont la même forme et la même étendue que celles du Dragon 

de Daudin. L'ecaillure des membres et du dessous du tronc 

n'est pas non plus différente de celle que présentent les mêmes 

parties chez cette dernière espèce. 

COLOBATIOI*. Sur la couleur brun noirâtre du dessus du corps, 

on voit une teinte blanche former des espèces de bandes trans

versales à bords anguleux, bandes qui sont plus distinctes sur la 

face supérieure du cou et des membres que sur le dos. La, pûmte 

du fanon est d'un blanc pur ; de gros points de la même coulehr 

sont répandus en grand nombre sur le fond toleu noirâtre du des

sous et des côtés du cou. Pourtant il est vrai de dire que ce mode 

de coloration de la gorge n'est pas commun à fou» les individus ; 

car nous en possédons un chez lequel elle est blanche, piquetée de 

noir. 

Le dessus des ailes qflfre des marbrures d'une teinte plus foncée 

que le brun noirâtre qui forme le fond de leur couleur < puis 

elles sont parcourues dans le sens de leur longueur, par une quin

zaine de lignes blanches, qui quelquefois se bifurquent à leur ex i 

trêmité postérieure.' • 

DIMENSIONS. Longueur totale, 4" 7 " ' . Tète. Long, 1" G"*. Cou-, 

Lon£. 1 " . Corps. Long. 5 " 5 "' Memb. antèr. Long» 3 " S"'. Memb. 

poster. Long. I" 5 " ' . Queue.*Long. iG" 6 ' ' ' . 

PATHIE. Le Dragon frayé se trouve à Amboine et aux Célèbes , 

d'où il nous eu a été rapporté plusieurs beaux échantillons ^)ar 

M5-L Q u ° y Gaimard. 

8. LE- DRAGON SPIL^PTRR'E. Druco spiloplerus. iWiegrtiann. 

CinACTÈrtES. Ailes couvertes de taches hijjnes sur un fond rouge 

près du corps, mais jauhe vers leur bord externe. Gorge jaune, 

piquetée de noir. 
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SYNONYMIE. Dracunculut tpiloplerut. "Wiegni. Act, ftcad. Ctei. 

Leop. Gurol. nat. Cur. tom. 1 7 , pag. ai6 , lab. i 5 . 

Vraco spilopterut. Gerv. repl, Voyage de la Favor. non publié. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L * Dragon spiloptère a , comme le précédent, ou le 

Dragon rayé , le trou auditif externe complètement couvert par la 

peau. 11 a, du reste, les mêmes formes , les irremes proportions et 

la même écaillure que lui. Cependant sa plaqua rostr*le et sa pla

que meutonière sont plus petites; et, outrée q u e sa crête cervi

cale est plus prononcée , elle est élevée au-dessus d'un repli de la 

peau. 

CoLORATionr C'est particulièrement par son mode décoloration 

que le Dragon spiloptère diffère du Dragon rayé. 

Un rougA Vif colore la pointe de son fanon , dont le reste de la 

su/face est d'un très beau jaune , ainsi que«l* cou et le dessous de 

la tête, qui sont l'un et l'autre piquetés de noir. Ces deux couleurs, 

rouge et j a u b e , régnent aussi sur la face supérieure des ailes, la 

premièrenrar lfcur parU'e la plus voisine du corps, la seconde sur 

cçllç qui se rapproche davantage du bord o p p o s é . Toutes deux 

sont parsemées d'un grand nombre de tacheB noirâtres, qui , par 

^leur forme et leur distribution , rappellent jusqu'à un certain 

j£oint le mode de moucheture que présente la robe des Léopards 

qt des Panthères. D'autres taches noires se montrent sur le f o n d 

g»is brun du dos, de la face supé r i eu re du cou et des membres 

postérieurs. Les bras , également d'un gris brun^ so»t coupes 

transversalement par des bandes brunâtres. Quant aux parties înie-

^r-ieurea, excepté la gorge et le cou , elles offrent toutes une teinte 

grise plus o u moins blanchâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, s j ' . Tête. Long i " 6 " . Cou. Long. 

\"t Corps. Long* !>" 4 " . Memb. antér. Long. 3". Memb. poster. 

Lûngf 3" 5"', i P««u^Long. 1.4". 

PATRIE. Le Dragon spiloptère n'a jusqu'ici été rencontré que dans 

l'île de Manille. Le Muséum en a reçu plusieurs échantillons , les 

uns par les SOJIAS, de M. Kydaux , les autres par ceux dé M. Marc, 

négociant et naturaliste fort distingué, au Havre. 
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XW G E N R E . L É I O L É P I D E . LEIOLEPÎS ( 1 ) . 

Cuvier. 

CARACTERSS. Tète subpyramido - quadrangulatre , 

couverte de très petites plaques polygones. Membrane 

du tympan un peu enfoncée. Quatre incisives et dett* 

canines à ht mâchoire supérieure. Langue en fer cfe flè

che, à pointe très mince , échartcrée triangulairement, 

écailleuse sur la moitié antérieure de sa surfaéfe, pnpiï-

leuse sur la postérieure. Pas de fanon ; un pli transver

sal en avant de la poitrine. 

Dessus du corps complètement dépourvu lie crête. 

Tronc subcylindrique, à écaillure granuleuse en dessus,, 

imbriquée et lisse en dessous. Des pores fémoraux. 

Queue eoniqiae , très longue, un peu forte et déprimée 

à sa hase, excessivement grêle en arrière.' 

Les Léiolé^ides) sont des Ignamens très* élancé» q u i y oe 

possédant d'ailleurs aucune espèce de crête sur les parties la

térales du corps , ont par cela même un peu delà physiono

mie des Lézards proprement dits-. Leur tête quadrilatèj'g, 

à peu poès aussi haute que-large en arrière,, se trouve assez 

rétrécie en avant,, pour donner à » o a Gontour la figure dam 

triangle à sommet légèrement obtus. Le ventes est-im jîea 

e«*uvex«Y e% le front très arqué d'arriérer en.jivarit. 

La langue des Léiolépides,. SOHS. le rapport de sa ferme 
et de sa structure, diffère beaucoup de! ceMe desr autres 
Iguaniens. 

La rnoititTantérieure environ de la surface de cet or
gane est écailleuse „ tandis que la postérieure est papillei»se. 
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C'est une particularité que nous retrouverons chez quelques 

espèces de? Scincoïdiens , q u i , à cause de ce la , ont été 

nommés Diplogosses. 

Cette' langue a la figure d'un triangle i socè le , d o n t le 

sommet antérieur est divisé en deux pointes anguleuses, et 

les angles postérieurs prolongés chacun à peu près comme chez 

les Oiseaux, en une espèce de corne . Elle est du reste assez 

mince,Cet susceptible d'une certaine extension hors de la 

b o u c h e . Cell*rci est armée de fortes dents. 

Chaque mâchoire offre quatre petites incisives , deux lon

gues canines poin tues , un peu comprimées et faiblement 

arquées ; pu is envirdh onze molaires à droite et à gauche, les

quelles sont serrées les unes contre les autres , triangulaires, 

b ien qu'offrant une échancrure de chaque c ô t é . Les narines 

ressemblent à de petites fentes semi-lunaires , don t l 'ouver

ture est dirigée en arrière , p lutôt qu'à des trous ovales o u 

«irculaires, t o m m e on le remarque chez la plupart des Igua-

niens. Elles sont situées sur les côtés du museau , entre le 

premier et le second tiers de la longueur qui existe depuis 

son extrémité'jusqu'à l'ang!« antérieur des paupières. 

La membrane du tympan est grande, ovalaire et tendue 

eu dedans dir b o r d auriculaire, lequel n'offre aucune espèce 

dé dentelure. 

L e ccru est tout d'une venue avec le t ronc et la tête, c'-qst-

à-di£e qu'il ne présente pas d'étranglement. La peau en est 

assez lâche, plissée longUHjdinalement sur les c ô t é s , trans

versalement sur la n u q u e , en. avant de la poi t r ine , et- au 

mii iei i idçla longueur de sa région inférieure. 

^ Quelques autres plis de la peau se font remarquer sur les 

épaulese t sur les parties kitérales du t rône. Celui-ci , arrondi 

on dessus et Am dessous , a ses diamètres vertical et trans

versal à peu près égaux. 

Les membres-» bien qu ' akmgcs , sont Héanmo.inss{assez 

forts ,»è t Les doigts qui les terminent armés d'ongles longs , 

pointus et peu arqués. 

Le dessous des cuisses *fest perce d'une série de très petits 
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pores qui en occupent toute la longueur. L'étendue de la 

queue est double de celle du reste de l'animal ; sa forme est 

conique , légèrement déprimée à la base. 

Les Léiolépides ont de très petites plaques po lygones , 

un peu carénées sur les régÎQns-crânienne et sus-nasale ; des 

écailles beaucoup plus peti tes, ovalo-polygoncs , sur les ré

gions sus-oculaires , et des squames ovales , convexes , dis

posées par bandes transversales, sur le dessus et les côtés du 

t ronc . Le ventre est protégé par des écailles lisses, imbri

quées , et la queue entourée de verticilles de petites plaques 

quadrilatères carénées. Des scutelles dViies recouvrent le 

dessous des do ig t s , don t les bords , au moins à ceux de der

rière , son tdente lés . 

Le genreLéiolépide , dont on doi t l'Établissement àXïuvier, 

a été placé avec juste raison par cet auteur près des Agames. 

JVQUS avions eu d 'abord l 'idée de commencer cette sous-fa

mille des Iguaniens acrodontes par ce genre qui nous semblait 

assez bien faire à lui seul le pendant d'un groupe parmi (es 

P leurodontes , qu 'on pourrait appeler celui des Polycliriens, 

ou des genres P o l y c h r e , Laimancte , TJrostrophe et N o r o p s . 

1. LE LÉIOLÉPIDE A GOUTTELETTES. Leiolepis gullatus.^ 

Cuvier. 

( Vyez Planche iZ, fig. i . ) 

CARACTÈRES. Dos , gorge et dessus des membres marqués de ta

ches ou gouttelettes jaunes qui deviennent hlancn*es dans l'alcool ; 

quatre ou cinq raies de la même couleur que ces taches sur le 

dessus du corps. 

SYNONYMIE. Leiolepis gultaius. Cuv. Règ. anim. 2 e édi t . tom. 2 , 

pag. 3 ? . 

Leiolepis guitatus. Guér. Icon. Règn. anim. Cuv., lab. 7 , 

fig. s. 

Uromastt'x Bellii. Cray. Zovi. joura. tom. 3 , pag. 2 1 6 . 

Uromnstix Belliana. Gray. Illust. ind. zool. Gêner. Hardw. 

part. I 5 - I S , tab. 1 8 . 

Uromast}x Bellii, Gray. Synops, Rept. in Griffith's anim. kingd. 

f,om, 9 , pag. 62. 

REPTILES, IV. 3o 
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DESCRIPTION. 

F O R M E S . Le Léiolépide à gouttelettes est un des Igusnient le plus 

sveltc et le plus élancé. Sa tête, dont les côtés forment u n angle 

aigu , est une fois plus longue et d'un quart moins haute qu'elle 

n'est large en arrière. 

Le dessus du crâne est légèrement convexe. et le profil du nra? 

setau, ou mieux de la partie antériesine de la tête, fortement ar

qué. Le cou n'offre pas le moindre rétrécissement ; il est subcylin

drique, de même que le tronc, dont la longueur est la même que 

celle des partes de derrière. Les membres de devant sont une fois 

plus courts que celles-ci. Le troisième et le quatrième dqigt des 

mains sont aussi alongés l'un que l'autre; tandis que les quatre 

premiers des pieds sont.régulièrement étages. Les ongles sont très 

longs, étroits, pointus et faiblement courbés. La queue entre pour 

pluides deux tiers d»iis4'étendue totale de l'animal ; un peu dé

primée à SírVacineí ̂ lle est d'une forme conique dans tout le reste 

de sa longueur. Le trou de o r e i l l e , dont le diamètre est assez 

grand, présente une figure subovale ; il laisse voir à sou entrée la 

membrane t^mparvuj":, qui est fort mince. Chaque mâchoire est 

armée de dix-huit à vingt dents molaires tricúspides, de deux la-

niaires et de cjuatre incisives. L'écaillé rostrale ressemble à la moi

tié d'un disquéicirculaire ; la mentonnière offre cinq côtés, dont 

deux forment uri angle aigu. La lèvre supérieure est garnie, ainsi 

que l'inférieure, de neufptiires de petites plaques quadrilatères. 

Les squames qui reSvêtent le destusóle la tête sont toutes fort pe

tites, et par conséqjuent trjàs nombreuses. Celles d'entre elles qui 

garnissent la surface du crâne, en arrière*des yeux, sont granu

leuses, les sus-oculaires sont rhomboïdales, carénées, et peut-être 

un peu plus petites que les autres. 11 y en a aussi de rhomboï

dales sur le museau, mais elles sont épaisses, moins petites, et 

plutôt en dos d'âne que réellement carénées. Ce sont de petit* 

grains squameux qih* défendent les parties latérales du cou et 

du tronc. Les écailles de la gorge sont petites, circulaires, lisses 

et légèrement convexes. Selles de la fffce inférieure du cou, d%la 

poitrine et du ventre, sont unies et de figure rhomboïdale. Les 

membres en offrent en dessus et sur les mollets d'ovalo-rhomboï-

dales,et h surface en toit ; sous les bras et sans les cuisses\,il y en,a de 

lisses qui ressemblent à des1 losanges. Les fesses sont granuleuses, 
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Des grains squameux, rhomboïdaux prote'gent la paume des mains 

et la plante des pieds. Les scutellcs sous-digitales «ont à quatre ca

rènes. La queue est couverte , ou plutôt entourée de verticilles de 

petites écailles* carrée6 , rélevéesd'une crête. On compte sous cha

que cuisse vingt à vingt-quatre pores percéj chacun, comme 

avec la pointe clune aiguille, presque au centre, 4' une écaille disco-

pentagqnale. 

COLORATI on. Deux teintes seules, 1 une bleuâtre, J'autre bUmche, 

selaissent voir sur les trois Léiolér^ides à gouttelettes qrfp'renferme 

notre collection. La première est répandue sous la tè*e et sur 

presque toutes les parties supérieures; la seconde, outre qu'elle 

règne à>peu près exclusivement sur les régions inférieures', se .mon

tre §ussi en dessus, soit souS la*forme de gros joints , soit sous la 

figure de raies longitudinales. Ces raies, au nombre de d ix , sont 

ainsfelistribuées : une sur chjique fesse, deux le long de chaque 

flahCj deux sur le dos , deux sur l a partie latérale gauche f et 
deux Sur la partie latérale droite de ki queue. Quant aux taches 

arrondies, elles sont semées sous la gorge, sur les ÉuisseS et sur 

les régions dorsale et fémorale. 

11 est certain que ces individus, par suite de leur séjour d4n» 

la liqueur préservatrice, ont perdu les couleurs qui les ornaient, 

lorsqu'ils étaient vi vans. 

Voici quel serait le mode de coloratioJl^Je cette espèce tì,'lguS-

niens daus l'état de vie, d'après un dessin qu'en à publtó Ie-géné« 

rai Ilardwjck, dans ses Illustrations de la zoologie indienne. 

Une teinte *missStre régnerait sur la tête, et une belle couleur 

verte sur leMos^et le dessus de la queue. Celle-cj serait parcourue 

par des raies bruues qui formeraient une sorte de trei liage c u , de, 

réseau. Des taches arrondies jaunâtres , enlourées»d'un cercle vio

let , jetées çà et là Sur le dos,^t d'gutres taches jaunes se monlre-

raienf sur la couleur violette deScuisses. 

Dm EH s IONS. Longueur lot%le, ¿2" 2*^^t ' te. Long. 3". Ceu. Long. 

1" Corps. Loflg^g". Mem\. anle'r.Long. S"iJUemb. posie/^^oiig. 

8" 6"'. Queue. Long. -58" S'9. 

PATRIE. NOS échantillons du Léiolupide à gouttelettes ont été 

envoyés au Muséum par M. Diard , cornine ayant été recueillis eu 

Cochinchine. Le général Hardwkk nous apprend que l'espèce SE 

trouve à Penang. 
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( i ) Nom hybride de gamma, perle, et de çopas , il fallait dire 
gemmifer. Grammatophore , T f ^ " A T C ^ ^ C ^or te- l îgne brillante , 
ou LithophortÀ , Ai9c<|>cfo5 vel ûi^wSoc, 

(a) De A,wq>!?^oç*ambigiië, et île oi/;a , cauda, queue. 

X L I I ' G E N R E . G R A M M A T O P H O R E . 

GRAMMATOPIIOR A (1). Kaup. 

[Agama de Cuvier, de Fitzingfer , de Merrem gn par

tiel Amphibolurus de Wiegmann et de Wagler (2). 

Note de la p . 115, geniV 16 . ) 

CARACTÈRES. Tète triangulaire, aplatie ; musearu sub-

aigui Plaques ç éphaliquesj, petites, inégales, angu

leuses, carénées. Narines latérales, situées sous l'angle 

difjnuseau et un peu en arrière de son extrémité. 

Langue fongueuse, rétrécie et échancrée au bout . 

Membrane tympanale grande, tendue en dedans du 

bord auriculaire-Ciîiq dents incisives et deux laniaires 

à la mâchoire supérieure. Pas de fanon , un j>li trans

versal en avant de la poitrine. Ecaillure dorsale imbri

quée ; carénée, parfois hérissée d'épines. Des pores 

fémoraux- Queue fbngue, conique ; mais néanmoins 

déprimée à sa racine et garnie d'écaillés entuilécs-. 

Comme les LéiçJépides, les Grammatophores ont des 
pores aux cuisses et une longue queue conique légèrement 
déprimée à si racine. Ils s'en distinguent par-»uue langue, 

j i o a seulement à Surfyie entièrement fongueuse , mais à 
extrémité libre moin*s étreite et moins échancrée, par une 
ecaillure daudafe non v^Aipllée , et par des squames imbri
quées et carénées^sur les parties supérieures du tronc. 

Les Grammatophores, bien qu'assez élancés , ont le corps 
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un peu aplati. Le c o n t o u r horizontal de leur têto donne la 

figure d'un triangle e n général assez aigu en -avant. Les 

côtés de leur museau , loin d 'être arrondis, forment chacun 

une arête anguleuse qui est cont inue avec le sourcil . C'est 

immédiatement sous Êsette arête, un peu plus près du b o u t 

d u nez que d u b o r d « r b i t a i r e antérieur, que viennent abou

tir, L'une à droite l 'autre à gauche , au milieu d'une p laque , 

les narines, dont la direction est en arHère. On compte 

c inq dents incisives et deux paires de dents laniaîres à la 

mâchoire supérieure. A, la mâchoire d'eu "bas, les dents 

antérieures ne sont qu au nombre de quatre. La membrane 

d u tympan offre un assez grand diamètre ; elle est circulaire 

et tendue en dedans du rebord de l 'oreille. On ne voi t poin t 

la peau cjé* \» gorge faire de pli longitudinal ; mais celle d u 

c o u en forme quelques-uns, qui sont irréguliers, sur les côtés 

et un transversal en dessous, près de la poitr ine. Le dévelop

pement des membres est propor t ionné à celui du t ronc. Les 

doigts qui les terminent, sous le rapport de leur longueur 

relative , ressétablcnt à ceuT du c o m m u n des Iguaniens ; 

c'est-à-dire que les .quatre premiers augmentent graduelle

ment de l ongueur , et que le cinquième est un peu plus 

cour t que le-«Second. Les SGUtelles sous-digitales sont forte

ment carénées. ' 

A u x petites écai l le^ñnbriquées, et de même diamètre qui 

revêtent les parties, Supérieures d u corps des Grammato-

p h o r e s , se murent chfcz quelques espèces des squames épi

neuses ptt"des tubercules^rièdres formant DES séries longi 

tudinales sur lerdos et de transversales sur la queue. Dans 

quelques cas>$ le cou et le t ronc sont surmontés d'une p e 

tite crê te dgntelée. 

Ó n pourrait s'autoriser de la différence que présentent les 

Granuhatophores». dans 4eur écaijlure , pour les partager en 

deux "groupes ; et cela avec d 'autant plus de raison, que* les 

esnèces à écailles homogènes se distinguent encore de celles à 

écailles dissemblables, par des pores plus grands, plus n o m 

breux , ' e t î lont les series ne se bornent pas à parcourir le 
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TABLEAU SYNOPITQUK W5S ESPÈCES DU GENRE GRAMMATOPHORE. 

' offrant une figure} _ * 
T , . I . - , . . } I - G , bt GAIMAKD. 

^homogène : gorge j triangulaire noire , j 
blanchâtre Bcaïllure 1 f vermieulée de erîs t>rlsja. G . DE DBCUÈS. dorsale / * bleuâtre . . ^ 

[hétérogène : / sans épines 3. <S. MDRIQUÉ. 
queue) 

offrant .des rangées | , 
\ u epmes en travers. . V* 

1. LE GRAMMATOPHORE DE GAIMARD. Crammaiophora 

Gaïmardi'tx. Nobis, 

CARACTÈRES. Ecailles du dessus et du dessous du ^ronc rhom

boid aies oblongues fortement carénées, d7stincte{pèr>t imbriquées. 

Pores fémoranj non tubuleux. Doigts es ongles fipsterieura très 

grêles, très "effilét. Dos tacheté denoir. Deux raiçS do la même 

couleur; «ie long de là queue» Une Cache noire rhomboïdale, en 

traver*de la> poitrine. Un grand chevron également noir sous la 

gorge. 

SYNONYMIE. Uromastix. maculatus. Gray. Synops^ in* Griffith's, 

amm. kïhgd.tom. g , pag. 62. 

(1) Voj. Isis, 1̂ 27, page 1614 

dessous de chaque cuisse , mais montent jusqu'à la région 

préanale j où elles 8e réunissent. Le*genre GraminatOphofe 

est une des divisions, ainsi transformée par Kaup (J/, des 

Againes de Cuvier, celle qui était distinguée par la*£résence 

d'écaillés crypteuses sous les cuisses de^ deux espèces qu'elle 

renfermait. A ces deux espèces connues depuis assez long

temps , nous en joignons deux autres, originaires comme 

elles de la Nouvefle-Hollande-
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DESCRIPTION. 

F O R M E S . Le Grammatophore deGaimard est pour le moins aussi 

svelte que le Léiolcpide à gouttelettes. Sa tête est d'un quaçt moins 

haute et d'un tiers plus longue qu'elle n'est largjj en arrière. Le 

museau ^forme un angle aigu. La surface du crâne est légèrement 

arquée d'avant en arrière. Les plaques qui la revêtent offrent un 

petit diamètise et une carène assez prononcée. Celle d'entre çjles, 

que l'on nomme occipitale, est excessivement peu dilatée et de 

même forme que les plaques voisines, c'est-à-dire disco- hexa

gonale. Les autres plaques crâniennes sont oblongues, rhom-

boïdales ou à six pans. Les narines sont beaucoup plus voisines 

de l'œil que du bout du museau, ou , en d'autres termqs, elles touB 

chent presque aux bords orbitaires antérieurs. Leur ouverture 

est subeirculaire et pratiquée dans une seule et même plaque. 

On compte vingt - deux paires de squames pentagones, oblongues 

autour de chaque lèvre. L'écaillé rostraleest subhexagonale, dilatée 

en travers; la mentonnière, bien qu'ayant réellement cinq côtés, 

paraît être triangulaire. L'extrémité de la mâchoire supérieure 

est armée de quatre dents Incisives et de quatre lauiaires; ses côtés 

offrent chacun treize molaires triangulaires, très aiguës. A ta mâ

choire d'en bas, on compte une paire de molaires de plus, deux 

incisives et deux laniaires de moins qu'à la mâchoire d'en haut. 

L'oreille est fort grande, arrondie, et sans le moindre tubercule 

sur son pourtour, en dedans duquel se trouve tendue la membrane 

tympanale. Le cou n'est pas beaucoup plus étroit que la partie 

postérieure de la tête. En dessous, il ne présente qu'un simple 

pli transversal situé en avant de la poitrine. Ce pli se prolonge 

de chaque côté jusqu'au-dessus de l'épaule. 

Le tronc est bas, alonf é, étroit, et en d essus légèrement courbé 

en toit. La queue a plus de quatre fois sa longueur. Forte et un peu 

déprimée à sa racine, elle devient conique et de plus en plus gtêle 
à mesure qu'elle s'éloigne du corps. Couchée* le long de celui-ci, 

les pattes de derrière dépasseraient le bout du museau de la lon

gueur de l'un des ongles. L'étendue en longueur de celles de devant 

est à peu prés la même que celle du tronc. Les doigts, et particu

lièrement ceux de derrière, sont très longs et très grêles. Les on

gles sont aussi tsés effilés, très pointus et un peu courbés. Quarante-

cinq ou quarante-six petits pores, peraés chacun aujcentre d'un 
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cercle formé par quatre écailles, constituent une ligne continue 

qui s'étend sous les- cuisses d'un côté à l'autre, en traversant la 

région pubienne. Ihsemble qu'il existe sur le cou un rudiment 

de crête écailleuse. A l'exoeption du dessous des doigts , qui 

présente des scutelles quadrilatères carénées, tontes les autres 

parties du corps sont revêtues de petites écailles rhomboïdales ou 

en losanges, également munies de carènes et très distinctement 

entuilées. 

COLORATION. Bien que l'unique individu que nous possédions de 

cette espèce ait en grande partie perdu son épiderme, il lui en 

reste encore assez pour que nous ayons pu reconnaître qu'un fauve 

brun régnait sur ses parties supérieures, tandis qu'une teinte plus 

claire était répandue sur ses régions inférieures. La seule autre cou

leur qui compose avec celle-ci le mode de coloration du Grammato-

phore de Gaimard, est un noir d'ébène.On le voit d'abord former 

une ligne longitudinale derrière chaque ceil, un grand angle 

aigu sous la gorge, une large tache rhomboïdale en travers de la 

poitrine, et deux raies parallèles sur la face supérieure du cou ; 

puis, après s'être montré de chaque côté de la ligne médio-dor-

sale sous la figure d'H majuscules, il va se dérouler en un double 

ruban sur l'une et l'autre région latérales de la queue ; enfin on 

le retrouv* sur le dessus des membres, représentant des chevrons 

ou des espèces de taches anguleuses. 

DIMENSIONS*. Longueur totale, IQ" I'". Tête. Long, i " 4 '· Cou. 

Long. G'". Corps. Long. 3" 2 1 " . Memb. antèr. Long, a" 4'"· Memb. 

poster. Long. 4" 7"'. Queue. Long. i 3" 9"'. 

PATRIE. Cette charmante espèce de Grammatophore est une des 

récoltes faites par MM. Quoy et Gaimard aux environs de la baie 

des Chiens-Marins, à la Nouvelle-Hollande. 

Observations. M. Gray la considère comme appartenant, ainsi 

que le Leiolepis guttaius, au genre Fouette-Queue, dans lequel il 

l'a inscrite sous le nom à'Vromastijc maculatus. 

2. LE GRAMMATOPHORE DE DECRÉS. Grammatophora Decresii. 

lNobis. 

CARACTÈRES. Écailles du dessus dif tronc rhomboïdales, en dos 

d'âne ou tectiformes, de même diamètre en long qu'en large. 

Squamellcs ventrales de même forme, mais aplaties. Pores fémo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



0U SAURIENS EUNOTES. G. GRAMMATOPHORE. 2 . 4?3 

raux tubulcux. Doigts et ongles postérieurs non effilés. Dos d'un 

brun olivâtre. Gorge avec des vermiculures dessinées sur un fond 

jaunâtre. Poitrine brunâtre. 

SYNONYMIE ? 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce n'a pas les formes élancées de la précé

dente. Sa tête est plus courte, mais a la même figure; ses mem

bres sont plus forts ; son corps est plus gros et sa queue moins 

grêle. Les narines duGrammatopbore de Decrès s'ouvrent sur Tes 

côtés du museau, positivement au milieu de la ligne qui conduit 

directement du bout de celui-ci à l'angle antérieur des paupières. 

Elles sont ovales et dirigées en arrière. Quoique grand, le dia

mètre de l'oreille ne l'est pas tout à fait autant que dans le Gram-

matophore de Gaimard. La membrane du tympan est également 

bien découverte et tendue presqu'à fleur du trou auriculaire, 

sur la partie supérieure duquel on remarque quelques écailles 

tuberculeuses. Le nombre et la forme des dents sont les mêmes 

que dans l'espèce précédente. Outre la plaque rostrale, qui ne 

semble offrir que deux côtés, l'un rectiligne et l'autre arqué, 

la lèvre supérieure porte vingt-six petites écailles pentagones 

oblongues. La lèvre inférieure est garnie de vingt-huit ou trente 

squames un peu plus grandes et dont la figure se rapproche davan

tage de celle du carré. La scutelle mentonnière est hexagonale. 

Un pli transversal que fait la peau sous le c o u , monte de chaque 

côté de celui - ci jusqu'au - dessus de l'épaule. On en remarque 

un autre, mais de figure semi-circulaire, sur chaque région col-

laire latérale , lequel limite en arrière un enfoncement sub-

ovalaire qui se trouve entre lui et le bord postérieur de la tête ; ce 

pl i , qui fait saillie d'une manière assez prononcée , est hérissé de 

petits tubercules épineux. Deux petits groupes de tubercules sem

blables à ceux-ci se montrent l'un au bas de l'oreille, l'autre en 

arripre de la joue. Les plaques du dessus de la tête, de forme 

rhomboïdale ou hexagonale se ressemblent à peu de chose près 

pour le diamètre, car les sus-oculaires sont seules un peu plus 

grandes que les autres. Toutes offrent unfe surface plus ou moins 

en dos dâue. L'écaillé occipitale est extrêmement petite. Une 

faible crête dentelée surmonte le cou; elle se prolonge même le 

long de l'épine dorsale, mais d'une manière peu prononcée. La 

queue fait environ les deux tiers de la longueur totale du corps. 
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Elle est conique, excepté à sa racine, où elle présente une forme 

quadrilatère à angle» arrondis. Les pattes de devant sont aussi 

longues que le tronc, et celles de derrière < lorsqu'on les couche 

le long de ce dernier, s'étendent jusqu'à l'œil. Les écailles qui re

vêtent les parties supérieures du cou , du tronc, des'membres et 

de la queue ressemblent à de petits rhombes carénés,aussi larges 

que longs. Les squamelles des flancs ont la même forme, mais, 

outre qu'elles sont plus petites, leur surface est lisse, de même que 

celle des écailles, également en losanges, qui garnissent toutes les 

régions inférieures. Toutefois, parmi celles-ci , il faut excepter la 

paume des mains, la plante des pieds et le dessous de la queue, 

dontTécaillure est carénée. Les flancs sont clair-semés de fort pe

tits tubercules. La face interne de chaque cuisse est percée de 

vingt-cinq ou vingt-six pores, disposés sur une rangée longitudi

nale qui commence au jarret et finit sur la région pubienne. Ces 

pores, qui sont légèrement tubuleux, se trouvent placés au centre 

d'une rosace composée de quatre ou cinq petites écailles. 

COLORATION. Un brun marron colórele dessus de la tête, dont le 

dessous est vermiculé.de brun ardoisé, sur un blanc fauve. Chez 

certains "individus la poitrine est noire; chez d'autres elle offre 

line teinte jaune blanchâtre, de même que toutes les autres parties 

inférieures de l'animal. En dessus, le c o u , le dos, la queue et les 

membres, en un mot , la surface entière de l'animal, excepté la 

têtc'i offre une teinte brune olivâtre tirant sur le bronze. La plis-

sure cutanée de forme semi-circulaire que nous avons dit exister 

de chaque côté du c o u , est d'un blanc pur, couleur qui ressort 

d'autant mieux, que la surface qui se trouve comprise entre elle et 

le bord postérieur de la tête est d'un noir profond, aussi bien que 

les flancs. Ceux-ci sont tachetés ou rayés de fauve blanchâtre. 

Chez quelques sujeti, le dessus du tronc1, est nuancé de brun 

pâle. 

DIMENSIONS. Longueur totale, j 3 " , 7Vie .Long. i" G".Cou, Lpng. 

y". Corps. Long. 4" 7"'. Memb. anièr. Long. 3" 3"'. Memb. poster. 

Long. G" 5 ' . Queue. Long. i5 ". 

PATRIE. Ce Grammatophore a été trouvé par Péron et Lesueur, 

dans l'île de Decrès, en Australasie. 
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3 . LE GRAMMATOPHORE MURIQUÉ. Grammalophora murieata. 

Kaup. 

CARACTÈRES. Lord postérieur du crâne non garni «t'éiiines. 

Ecailles de la gorge non pendantes. Une crête écailleuse sur la ligne 

moyenne du dos. Flancs hérissés" de courtes écailles redressées. 

Pas de bandes d'épines en travers du dessus de la qi^gue. 

SYNONYMIE. The Muricated lizard. White. Journ. of a Voy. pag. 

2 4 4 , tab. 3 i , fig. i. 
Lacerta muricala. Shaw. Gêner. Zool . torn. 3 , part, i , p . 2 1 1 , 

tab. G5, fig. 2. 

Agama murieata. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 3g 1. 

Agama Jacksoniensis. Kuhl. Beïtr. zurZool. und Vergleich. anat. 

pag. n 3 . 

Agama murieata. Merr. Syst. amph. pag. 53, n ° 2 1 . 

Grammaiophora muricafy, i£aup. Isîs , 1 8 2 7 , pag. G 2 1 . 

L'Agame muriquè. Cuv. Règ. arrim. ae edit. tom. 2 , pag. 3G. 

Agama Jac\somensis. Guér. Icon. Règn. anim. Cuv. tab. 8, 

Grammatophora murieata. Gray. Synops. Rept. in Griffith's an. 

kingd. tom. 9 , pag. Go. 

Agama Jacksoniensis, Schinz. Nattirgech. unoj,Abbild. Rept. 

pag, go, tom. 3o . 

Amphibolurus muricatus. "Wiegm&nn. Herpetol. mexic. pars i, 

pag. 17. 

DESCRIPTION. 

^FORMES. Le* Grammatophore muriqué est aussi svelfe et aussi 

élancé que le Grammatophore deGaimard. Vue en dessus,sa tête 

se présente sous Ja figure d'un triangle isocèle. Les plaques qui 

en revêtent la face supérieure sont oblongues, rhomboïdales ou 

hexagonales, carénées et placées en recouvrement les unes à la suite 

des autres. L'écaillé occipitale est extrêmement petite. Les nari

nes, peu ouvertes et presque ovalaires, se trouvent situées chacune 

de son côté, positivement au milieu de la ligne qui conduit direc

tement du boot du museauT-à l'angle antérieur de» paupières. 

L'oreille est grande et circulaire. Au dedans de son pourtour se 

laisse voir la membrane tympanale, qui est parfaitement à deeoH-
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yert. Comme chez les deux espèces précédentes, les dents mo

laires sont au nombre de treize paires en haut et de quatorze en 

bas. 11 y a de même aussi deux incisives et deux laniaires à la mâ

choire inférieure, et à la mâchoire supérieure quatre laniaires 

et qusjfre incisives. La plaque rostrale est hexagonale et trois fois 

pluç large que haute. La mentonnière g^cinq côtés à peu près 

égaux. On compte vingt-c inq ou vingt-Sept autres plaques sur 

chaque lèvf^ Ces plaques sont quadrilatérales ou pentagones, 

très oblongues et relevées d'une carène dans le sens de leur lon

gueur. Aux petites écailles rhornboïdales carénées qui revêtent 

les tempes s'en mêlent quelques autres de même figure, mais 

plus développées. Le cou a presque la même largeur que la partie 

postérieure de la tête : il est donc à peine étranglé. Sa face infé

rieure offre près de la poitrine un pli transversal, dont chacune 

des extrémités se prolonge jusqu'en avant de l'épaule Le corps 

n'esL_pas beaucoup plus large que haut. Le dos, penché qu'il est 

à droite et à gauche de l'épine dorsale, présente une surface lé

gèrement tectiforme. La queue est tout-à-fait conique , si ce n'est 

à sa base, qui semble faiblement aplatie sur quatre faces for

mant entre elles des angles arrondis. Au reste , cette queue 

est très effilée et une fois et demie plus longue que fh reste de 

l'animal. La longueur des jattes de devant^est égale à la moitié 

de celle des membres postérieurs, qui, couchés le long du tronc, 

s'étendent jusqu'à l'œil. Les doigts sont assez grêles; aux mains, 

le quatrième n'est qu'un peu plus long que le troisième, tandis 

qu'aux ^>ieds il est d'un tiers pluis alongé que celui qui le pré

cède. Une écaillure composée de petites pièces carénées, rhomboï-

dales, oblongues, protège toute la face inférieure de ranimai, 

moins la paume et la plante des pieds, qui offrent dej écailles 

rhomboïdales, il est vrai,.Biais tricarénées, de même que les sou-

tclles sous - digitales, qui sont à quatre pans. La longueur des 

ongles est médiocre. Ce sont également des écailles rhomboïdales, 

carénées qui Vevêtent les régions supérieures de ce Saurien ; 

mais elles sont entremêlées d'autres pièces écailleuses plus grandes 

et redressées en épines. C'est ainsi que l'on en voit sur les jambes 

et les cuisses, sur les côtés postérieurs de la tête, sur îê dos, le 

cou, le haut des flancs et la région supérieure de la base de la queue. 

Parmi celles de ces écailles épineuses qui hérissent les parties su

périeures du tronc, il en est qui constituent une crête dentelée 

en scie, s'étendant depuis la nuque jusqu'aux reins, D'autres for-
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ment de chaque côté de cette crête dorsale trois ou quatre ran

gées longitudinales qui vont se perdre, les internes sur le milieu 

du dos, les externes sur la hase de la queue. Quant aux écailles 

épineuses qui existent sur les côtés du cou , ainsi que snr le haut 

des flancs, elles y sont distribuées sans ordre. Six ou sept pores , 

extrêmement petits, sont percés sous chaque cuisse à de grands 

intervalles les uns des autres. 

C O L O B A T I O N . Une, série de cinq ou six taches anguleuses de cou

leur noire se montre sur la région moyenne et longitudinale du 

dos, de chaque côté de laquelle est imprimée une bande fauve. La 

queue est elle-même d'une teinte fauve, coupée en travers, de 

distance en distance, par des gandes anguleuse*d'un brun noi

râtre. Suf la fací supérieure des* membres règne encore du brun 

fauve, nuancé de brun foncé, couleur qui s* reprodui\,'ïnais en 

s'éclaircissant, sur les parties latérales du tronc. Le dessous de 

l'animal est lavé de brun clair. Tel est le mode de-coloration que 

présentent les sujets de moyenne tailIe.^Ceux qui ont acquis tout 

leur développement sont uniformément dun s hrun foncé; tandis 

que chez les jeunes sujets le fond de la «^puleur du dessus du 

corps est d'un fauve très clair, et les taches noires du dos font ir

ruption sur les bandes fauvgs qui leur sont latérales. Dans cebétaï, 

le front est marqué en travers de devt£ raies, l'une de couleur 

fauve, l'autre de couleur brime. 

Gomme les jeunes Grammatophores hérissés ressemblent beau

coup aux jeunesGrammatophores barbus, nous ferons remarquer 

qu'il est cependant facile de les en distinguer par la présence de 

leur" crête dorsale. 

DIMENSIONS. Longueur totale* 38" 5"'. Tête. Long."^1'. Cou. Long, 

i". Corps. Long. G ". Memb. antér. Long, i" 5 " , Mertil ,j>osle'r. Loug. 

8" 8"'. Queue. Long. 2 7 " 5"'. 

P A - T H I E . Le^irammaiophore muriquë paraît être répandu dans 

une grande partie de la Nouvelle-Hollande. Nous en possédons 

une série d'échantillons de différens ages, dont on est redevable à 

Péron et Lesueuj, à MM. Garnot et Lesson, à MM. Quoy et Gai-

mard, à M. Busseuîl et à M. Eydoux. 
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« . LE GRAMMATOPHORE BARUU. Grammatophora barbata. 

Kaup. 

C A R A C T È R E S . Bord poslërieurllu Crâ/ie garni d'une rangée s"emi-

circulaire d'épines. Ecîilles de la gorge très--longues, cïïijées, 

tombantes. Pas de crête sur la ligne rrfoycnne du dos. Flancfgar-

nis d'écaillés semblables A celles de la gorge. D^p bandes d'épines 

en travers de la queue. 

S V N O N Y M I E . Agama barhala, Cuv. Règ. anlui. î* édit. tdm, 1 , 

pag. 35. 

Grammatophora larhata. Kaup.lsis, I 8 Z 7 J P A G . Glr. 

Grammatophora barhala. Gray.-Synops. Rept. R H Griftîth's anim. 

kingd. tom. 9 , pag^jGo. 

AmphHiolurus barbalus. "Wicgm. Herpetol. mexican. pars 1 , 

pag, 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES, Cette espèce a reçu son nom de ce que les écailles dffsa 

gorge prennent avec l'âge un développement inusité chez les Rep

tiles^ c'est-à-dirç Q U ELLEST^a longen t de manière àrfessembler jus

qu'à un certain point à de gros poils qui lui composent.une espèce 

de barbf assez touffue. Le contoUjT fiorizontal déja.téte duGram-

matopribfc barba a L A figure d'un triangle isocèle. La plus grande 

hauteur de C E T T E tête est U N E demi-fois moindre que .sa largeur 

postérieure, laquelle est égale aux quatre cinquièmes de sa lon

gueur totale. Le dessus du museau E S T TOUT-à-fai t plan et légèrement 

incliné en avant. La région moyenne et longitudinale de l'occi

put présente au contraire U N E surface enfoncée ou en gouttière. 

Les régions SUS-oculaires sont un P E U bombées. Les ouvertures 

nasaJes s'ouvrent positivement chacune de son côté, au milieu de 

I ' E S P A F C E * Q U I ' existe entre Pangle antérieur D E S paupières et le bout 

du N E F . Elles. SORIT%irigées en arrière E T médiocrement élargies. 

II y a trois «lents incisives.-et quatre canines à la mâchoire supé

R I E U R E ; à la mâchoire inférieure , on ne compte que. deux des 

unes E T " deux D E S autres, mais il existe deux paires de dents mo-

]aire^"ÏLE plus, c'EGT-à-dire quatorze en T O U T . Le trou D E l'oreille 

•offre, U L J E ^ o r m e subtriangulaire, au moins chez les individus 

adultes; car chez les jeunes sujets il E S T plutôt OVA , l a i re . Les bords 
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en «ont comme renfles, mais ils ne présentent pas de dentelures. 

On voit de trente à trente-deux plaques pentagones ou quadrila

tères oblongues appliquées sur le bord de chaque lèvre. Dans ce 

nombre ne sont comptées ni la rostrale, qui est octogone, et deux 

fois plus large que haute, ni la mentonnière, qui présente cinq 

eûtes. Los squames du dessus de la tête, qui dans le jeune agi" et 

dans l'âge moyen sont disco - hexagonales, prennent une forme 

fortement tuberculeuse chez les sujets adultes, et cela particulière

ment sur les régions frontale et sus-oculaires. Un rang d'épines 

comprimées, mais néanmoins triangulaires, très largues à leur base, 

garnit le bord postérieur du crâne. Ce rang d'épines fait un angle 

très ouvert, dont le sommet est dirigé en avant. Une autre rangée 

d'épines plus hautes que celles dont nous venons de parler existé 

au-dessus de l'oreille, d'où elle descend sur le bord postérieur du 

maxillaire inférieur. Un bouquet d'autres longues épines , auquel 

vient se réunir la rangée de celles qui bordent le crâne, estjm-

planté de chaque côté de la face supérieure du cou. Toutes ces 

épines sont triangulaires, ou, pour en donner une idée plus exacte, 

elles ressemblent positivement à ces instrumens auxquels leur 

forme a valu le nom de trois quarts. 

Les longues écailles qui composent l'espèce de barbe dont nous 

avons parlé plus haut garnissent toute la largeur de la gorge, 

depuis un angle du condyle de la mâchoire inférieure jusqu'à 

l'autre. Les squames du dessous de la tête, qui se trouvent devant 

et derrière ces écailles simulant de gros poils , sont rhomboïdales, 

oblongues et carénées. Celles de la face inférieure du cou sont 

également carénées, maisnextrêmement petites et transverso-

rhomboïdales. La portion de peau qu'elles recouvrent fait nn pli 

transversal semblable à celui qu on observe chez les trois précé

dentes espèces. 11 y a encore au-dessus de l'épaule un autre 

groupe d'épines, qui quelquefois se trouve mis en communication 

avec celui du côté du dessus du cou par une ligne de grandes 

écailles épineuses. 

Les pattes de devant ne sont pas tout-à-fait aussi longues que le 

tronc; la longueur des membres de derrière n'est que d'un cin

quième plus ctonsidérable que la leur. Les doigts sont peu alongés, 

mais-robustes ; les ongles sont courts et crochus. 

Le corps a moins de hauteur que delargeur, et le dos est légère

ment tecliforme. La queue n'est parfaitement conique q u e dan» 

la moitié terminale de Son étendue, attendu que sa portion basi-
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laire est un peu déprimée. Sa longueur entre pour plus cle moitié 

dans celle de tout l'animal. 

Parmi Ses petites écailles rhomboïdales et carénées qui garnis

sent les. flancs, on en voit un assez grand nombre d'autres qui 

ne sont ni moins longues, n1 moins effilées que celles de la gorge. 

La ligne medio-dorsale du Grammatophore barbu n est point sur

montée d'une crête dentelée en scie, comme cela s'observe chez le 

Grammatophore onirique. Ici les écailles de cette région médio-

dorsale sont plus grandes que celles des côtés du dos , et toutes 

semblables entre elles. Elles sont plates et surmontées chacune 

d'une carène qui se termine en pointe en arrière. Les régions la

térales du dos sont également revêtues d'écaillés rhomboïdales 

carénées; mais, outre quelles sont fort petites*, elles se redressent 

un peu en épines. C'est parmi elles qu'il existe de grandes squames 

épineuses triédres ou tétraèdres, formant de distance en distance 

des bandes transversales, auxquelles ressemblent celles que l'on 

voit sur le dessus de la queue. Les autres écailles de cette partie 

du corps, ainsi que celles du dessous des membres, «lu ventre et 

de la poitrine, ressemblent à des losanges ayant leur surface for

tement carénée et leur angle postérieur épineux. Les squames 

transverso-rhomboïdales qui protègent le dçssus des doigts, sont 

tectiformes. Toutes les écailles de la face supérieure des membres 

portent également une carène, mais elles sont rhomboïdales 

oblongues. Celles "l'entre elles qui revêtent les coudes et les genoux 

ontun plus petit diamètre que sur les bras. Les avant-bras, les jam

bes et les cuisses en oftrent de fort grandes. Le dessus des régions 

fémorales est hérissé de grandes épines. Lesscutelles sous-digitales 

pjtesentent de deux à quatre carènes épineuses. La face iaterne 

de chaque cuisse est percée de huit ou neuf petits pores entourés 

chacun de quatre ou cinq écailles, parmi lesquelles on en re

marque une dont la grandeur est double de celle des autres. 

COLORATION. La collection renferme un sujet adulte, conservé 

dans l'eau-de-vie, qui a le dessus de la tête, les pieds, les mains 

et le dessous de Ta queue jaunâtres. TJn noir profond colore la 

gorge ainsi que les côtés du cou. La face supérieuse de ce der

nier et la région dorsale présentent un gris-brun. Les fianca, sont 

d'un brun noirâtre. Les parties supérieures des membres sont 

peintes eu brun plus ou moins foncé. Le ventre et la poitrine 

offrent sur un fond brun clair de grandes taches jaunâtres, 
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cerclées de brun noirâtre. Les ongles ont leurs parties latérales 

jaunes, tandis que leur face supérieure est noire. 

Les jeunesl Grammatophores barbus se font remarquer par une 

suite de taches anguleuses de couleur noire de chaque côté de la 

région médio-longitudinale de leur dos. Cette région est brune et 

les flancs sont plus ou moins foncés, coupés^erticalement par des 

bandes ou des taches noires. Le dessous du corps est coloré en 

jaune orangé; chez quelques individus il offre un "^rand nombre 

de petits points noirs. Des bandes ohliques'brunes se laissent voir 

sur le fond fauve de la région supérieure de la queue. 

DIMENSIONS.Longueur totale, Sj" 7 " ' . Tête. Long. 7 " 7 ' " . Cou. 

Long. 3 " . Corps. Long. i 5 " . Memb, antc'r. Long. 9 " 5 " ' . Memb4 

poster. Long. i 3 " . Queue. Long. 3 2 " . 

PATRIE. Cette espèce est originaire de la Nouvelle-Hollande. 

X L I I P G E N R E A G A M E . A G A M A ( 1 ) . 

Daudin. 

{Agama, Merrem, Fitzinger, Cuvier, exf partie. 

Trapelus {%), Cuvier. Tapaja, Fi tz inger , en partie.) 

CARACTÈRES. Té l e triangulaire plus ou moins courte. 

Langue fongueuse , rétrécie et échancrée en avant. 

Narines percées de charrue côté du museau, à peu 

de distance de son extrémité. De deux à cintr dents in

cisives à la mâchoire supérieure. Membrane du tym

pan plus ou moins grande et enfoncée dans l'oreille. 

Un pli en long sous la gorge , un autre souvent double 

en travers du cou. Queue comprimée ou conique , à 

écaillure non distinctement verticillée. Des pores 

anaux. Pas de pores fémoraux. 

fi) Nom donné par les colons de la Guyane à une espèce de ce 
genre , quoique ce nom paraisse d'origine grecque , A'^a^oj , qui 
n'est pas marié, ccetebs, qui vit dans le célibat. 

(2) TpimMtj changeant, mulabilis. 

REPTILES , I V . 3l 
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Les Agamcs ne présentent pas d'écaillés crypteuses sous 
les cuisses, comme lei Grammalophores , mai» ils en of
frent sur le bord antérieur du cloaque, et quelquefois sur 
la surface entière de la région préanale. C'est ce qui les dis
tingue du genre précédent, de même que les écailles non. 
distinctement verticillées de leur queue empêchent qu'on 
ne les confonde avec les SteJlions. 

Ce genre sans être ^aussi naturel que beaucoup de 
ceux que nous avons fait connaître précédemment, pré
sente cependant une physionomie qui lui est propre. 
Toutes les espèces qui le composent ont la tête plus.ou 
moins courte, triangulaire", assez épaisse et le plus souvent 
fort renflée de chaque côté , en arrière de la bouche. Le 
dessus de sa partie antérieure, est toujours assez incliné en 
avant, mais parfois il l'est si fortement que la ligne du pro
fil du museau décrit un segmeiit de cercle. Les plaques qui 
recouvrent le crâne sont nombreuses , presque toutes de 
même diamètre , à plusieurs pans et-généralement à surface 
unie. Pourtant on remarque que sur le chanfrein il y en a 
presque toujours qui sont bombées ou en dosud'âne, ou bien 
même légèrement tuberculeuses. L'écaillé occipitale est rare
ment distincte. L'angle que forme le museau de chaque côté 
est plus souvent arrondi qu'à vive arête. C'est sur ou sous un 
point de son étendue, et à peu de distance du bout du net, 
que s'ouvre la narine; cette narine est quelquefois distincte
ment tubuleuse, d'autres fois la plaque dans laquelle elle s'ou
vre est simplement bombée. Faiblement rétrécie et peu 
échaiicrée eii avant , la langue offre une surface couverte de 
papilles, ce qui lui donne l'apparence d'une brosse molle. Les 
dents molaires ont une forme triangulaire obtuse. Ala mâ
choire supérieure il y a deux laniaires, et le nombre des 
incisives varie de deux à cinq. L'autre mâchoire offre tantôt 
une seule , tantôt deux paires de dents antérieure^. Le dia
mètre de l'ouverture de l'oreille, dont les-bords ne sont pas 
toujours dentelés, est tantôt assez grand et tantôt, aa con
traire, fort petit, La membrane tympanale est un peu en* 
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foncée. Le cou , qui est plus ou moins étranglé, offre un jjli 

longitudinal sous la gorge , un autre transversal en avant 
de la poi t r ine , et quelques-uns d'irréguliers sur ses parties 

latérales. 

La nuque et les régions voisines des oreilles sont le plus 

souvent hérissées d'épines isolsjes ou réunies, en bouquets . 

Certains Agames ont le dessus du corps- complètement dé

pourvu de crête^ quelques-uns en offrent une petite sur le 

cou ; d'autres sur le c o u et le t ronc ; enfin il en est chez les

quels elle s'étend jusqu'au b o u t de la queue. Cel le-ci , dont 

la longueur est très variable , peut être comprimée ou con i 

que . Les écailles qui la revêtent n'offrent pas un plus grand 

développement que celles du tronc,. Elles sont de même im

briquées et surmontées, de carènes formant des lignes o b l i 

ques , convergentes vers la région médio-longitudinale du 

corps . &ii rencontre des espèces don t l'écaillure des parties 

supérieures est un i forme, tandis que d'autres les on t héris

sées d'écaillés épineuses ou de petits tubercules trièdres. Les 

membres sont en général médiocrement alongés. Cependant, 

dans quelques cas, leur longueur est assez considérable et 

leur gracilité extrême. Quelquefois les quatre premiers doigts 

sont étages, c'est-à-dire que l'avant-dernier est plus long que 

les trois qur le précèdent ; d'autres fois le quatrième est un 

peu plus court que le troisième. La face inférieure de ces 

doigts est garnie de scutelles TuTrant, soit des carènes, soit 

des petits tubercules aigus. Jamais on ne voi t de pores sous 

les tfuisses des Agames ; cependaut dans toutes les espèces , 

les individus mÊdcs, e t , dans quelques-unes, les deux sexes 

en oiTrent ou sur le b o r d seulement .de cette sorte de lèvre 

qui ferme l'orifice, c loacal , ou sur toute la région préanale. 

On prétend que ce n o m cYAgama a été donné en A m é 

rique a u n e espèce de Lézard. Stedmann, en effet, l ' indique 

ainsi dans son voyage à Surinam. Daudin , en empruntant 

cette dénomination à Linné , qui l'avait employée c o m m e 

triviale ou spécifique , et croyant que c'était celle du pays , 

l'a malheureusement appliquée à ses Agames proprement dits, 
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qui sont des espèces de l'Ancien et du Nouveau-Monde. De 
là est née toute la difficulté ; car, d'après cette origine amé
ricaine présumée à tort, les citations qu'il a faites, et celle 
des auteurs qui l'ont copié, se rapportent à des Sauriens d'A
mérique et il était vraiment djfficile de se reconnaître dans 
ce chaos. Cuvier avait indiqué cet" embrouillement, car en 
parlant de Yes^ecëmal à propos nommée des Colons, il dit i 
« On ne sait pourquoi Linn î̂ a donné ce nom d'Agame à l'un 
« de ses Lézards? rien n'égale la confusion des synonymes 
i> cités par les auteurs. » C'est ce qui lui fournit l'occasion 
d'en faire une ample énumération. Déjà aussi cette difficulté 
avait été Indiquée par nous dans nos leçons données au 
Muséum; nous allons d'ailleurs en reproduire l'explication, 

Le nom par lequel nous désignons ce genre appartenait 
exclusivement, dans l'origine, à l'une des espèces du genre 
Lacerta de Linné. Dans la suite Daudin l'étendit â*Hout un 
groupe générique composé d'espèces qui pour la plupart, 
excepté deux, l'Agame des colons (Lacerta agama Ljinn.) et 
l'Aganie sombre, se trouvent réparties aujourd'hui dans une 
dizaine de genres différens de la famille des Iguaniens. En 
effet Cuvier a successivement séparé des Agames de Daudin, 
les Galéotes, les Changeans ou Trapèles et les Marbrés ou 
"Poylchres ; Merrem le genre Lyriocéphale ; Kaup les Phry-
nocéphales et les Grammatophores ; Wiegmann 1 es Phry-
nosomes ; et enfin Wagler les Lvypsibates. Les auteurs alle
mands désignent notre genre Agame par le nom de Trape-
lus, sous lequel ils ont les premiers réunie avec juste raison, 
les Agames sans pores aux cuisses de Cuvier et ses Changeans, 
qu'aucun caractère essentiel n'en distingue réellement. 
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AcAM£S IPi'DIEXS. 

I. L'AGAME DOS-A-BANDE. Agama dorsalis. Gray. 

C i B i c T Ë H i s . Tête en pyramide qiiadrangulairc. Narines fort pe

tites , légèrement tubuleuses , situées immédiatement sous l'arête 

latérale du museau. Ecailles surcilières, ainsi que celles dn chan

frein, non tuberculeuses. Plaque occipitale fort petite, sans tuber

cules ni épines a lentour . Trou auriculaire grand, sans épines, 

l i i tubercules sur son pourtour. Un seul petit bouquet d'épines 

derrière l'oreille. Une crête fort basse parcourant le dessus du 

ç o u , le dos, et se perdant sur la queue , qui est subconique, ou 

très peu comprimée. Ecailles des parties supérieures du tronc pe

tites, losangiques, carénées, toutes semblables entre elles. Celles 

du ventre lisses. Une bande fauve sur le dessus du corps. 

SraoNTMiE. Agama dorsalis. Gray. Synops. Rept. in Griflith's 

auiiu. kingd. loin. 9 , pag. 5 S. 

DESCRIPTION. 

FOKMES. La tête de cet Agame a la figure d'une rjyramide à 

quatre côtés à peu près égaux. Sa longueur totale est d'un tiers 

plus étendue que sa largeur en arriére. La portion de sa surface , 

située en avant des yeux, est assez inclinée. Les deux régions laté

rales à la ligne médiane de l'occiput sont légèrement bombées. 

Chez les sujets adultes, les côtés postérieurs de la mâchoire infé

rieure offrent un renflement assez prononcé- Les plaques qui re

vêtent le dessus du crâne sont petites, planes et toutes de même 

diamètre, excepté une de celles qui couvrent le chanfrein, ainsi 

que l'écaillé appelée occipitale, qui toutes deux sqpt un peu pins 

dilatées que les autres. La largeur du trou auditif externe n'est 

pas moindre que celle de l'orbite. Une courte série de petites 

épines se fait remarquer derrière l'oreille. De très petites écailles 

triangulaires, comprimées composent une crête fort basse, dente

lée en scie, qui commence derrière l'occiput et va se perdre sur la 

première'moitié de la queue. C'est dans une écaille bombée, située 

près de l'extrémité du museau, immédiatement sous l'arête qui 

est la continuation de la crête surcilière, que se trouve percée 

chaque narine, qui est petite , circulaire et dirigée en arrière. 
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Charme mâchoire est armée de trente-deux dents molaires dis» 

tínctement tricúspides. La supérieure offre.en outre deuxlaniaires 

et cinq incisives, et l'inférieure une paire d'incisives et une paire 

de laniaires. La plaque rostrale est médiocre et hexagonale; la 
mentonnière, qui est grande , ressemble a un triangle isocèle. A 

la droite comme à la gauche de chacune de ces plaques, sont 

appliquées le long de la lèvre, onze écailles quadrilatères , oblon-

gues, unies. De chaque câté de la plaque mentonnière se montre 

une grande écaille triangulaire , que suivent qinq Cu six autres 

disposées sur une ligne parallèle à la rangée des plaques labialt s. 

Le cou présente un léger étranglement ; la peau qui l'enveloppe 

fait en dessous un seul pli transversal qui se prolonge de chaque 

côté jusqu'au-dessus de l'épaule. C'est devant celte dernière qu'il 

se montre le plus élargi, et que sa face inférieure est garnie d'é-

cailles d'une extrême finesse. 

Le tronc n'a pas plus de largeur que de hauteur ; sa partie su

périeure, ou le dos , est distinctement en toit. La queue , assez 

forte à sa base , devient de plus en plus grêle en s'en éloignant ; 

sa longueur entre pour les deux tiers environ dans la totalité de 

celle de l'animal. Quant à sa forme, elle n'est, chez la plupart des 

individus, ni parfaitement conique, ni réellement comprimée. 

L'étendue en longueur des pattes de devant est la même que 

celle du tronc; couchés le long de celui-ci, les membres posté

rieurs s'étendraient jusqu'il 'oreille. Les quatre premiers doigts 

des mains sont régulièrement étages, tandis que le quatrième 

des pieds n'est qu'un peu plus long que le troisième. L'écaillure 

des parties supérieures du corps se compose de fort petites pièces 

losangiques, imbriquées et carénées ; celles d'entre elles qui revê

tent le dos et les membres sont plus dilatées que celles des flancs, 

mais moins grandes. Le dessous de la tête et des membres, la poi

trine et le ventre offrent des écailles en losanges, entuilées et à 

surface lisse ; celles de la région inférieure de la queue ont la 

même figure , mais elles sont carénées. Deux carènes prolongées 

en pointes existent sur les scutelles sous-digitales. 

Les individus du sexe mâle ont sur le bord de l'anus de six à 

dix écailles crypteuses de forme rhomboïdale ; elles n'y sont paS 

disposées par bandes transversales, mais par séries obliques et 

croisées. r 

COLORATION. Une teinte d'un brun fauve clair règne sur toute 

l'étendue du dos des sujets adultes; elle se répand même sur la 
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queue, dont le dessus offre une suite de grandes taches noirâtres. 

La surface de la tête est brune ; ses côtés sont fauvesi mais pas 

entièrement, car sur la région oculaire commence une espèce de 

bande brunâtre qui passe 6ur l'oreille , parcourt le côté du cou , 

et va se perdre dans la couleur noirâtre des parties latérales du 

tronc. Toutes les régions inférieures de l'animal présentent une 

teinte d'un brun très c la ie Sous la tête on voit des lignes brunes 

foi-mer des chevrons qui s'emboîtent les uns dans les autres, et 

dont le sommet est dirigé en arrière. Les individus qui n'ont pas 

acquis tout leur développement diffèrent des adultes, en ce que 

leur dos est coupé en travers par des bandes ou de grandes taches 

noires, lesquelles sont souvent marquées de piquetures fauves. 

On voit en outre d'autres grandes taches de cette dernièrq cou

leur sur les parties latérales du tronc. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 27" 4 " ' . Tète. Long. 3 " 9 " ' . Cou. 

Long. g " . Corps. Long. 6 " W'.Memb. anlèr. Long, t" i"'.Memb. 

poster. Long. 8". Queue. Long. i 5 " 8"'. 

PATRIE. Cette espèce d'Agame est originaire des In&es orientales. 

Les échantillons que renferment nos collections ont été envoyés 

de la côte de Coromandel par M. Leschenault. 

2. L'AGAME TUBERCULEUX. Agama lulerculata. Gray. 
A 

CARACTÈRES. Museau médiocrement alongéj dessus des cuisses 

hérissé de tubercules épineux. Un grand carré d'écaillés crypteuses 

faisant saillie sur la région préanale. 

SYNONYMIE. Agama tuberculata. Gray. Zool . journ. torn. 3 , 

pag. 2 1 8 . 

Agama tuberculata. lllust. ind. zool.Gêner. Hardw. part. I 3 - I 4 , 

lab. 1 6 . 

Agama tuberculata. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. 

kingd. tom. 9 , pag. 5G. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'ensemble des formes de l'Agame tuberculeux est le 

même que celui de l'espèce précédente. Les écailles qui revêtent 

le tronc sont de même assez petites et carénées; le cou est sur

monté d'une arête dentelée , et le dessus des cuisses clair-semé de 

petits tubercules épineux. Le nombre des écailles crypteuses qui 
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existent sur la région préanale est plus grand que chez aucune 

autre espèce du genre Agame : nous en avons compté, sur un in

dividu qui fait partie du nausée Britannique, six rangées trans

versales, composées au moins de huit à dix chacune. Ces écailles 

crypteuses ressemblent à de gros tubercules. 

COLORATION. L'individu dont nous venons de parler est conservé 

dans l'eau-de-vie. II a la tête jaunâtre , le dessus du corps d'un 

gris olivâtre, et le dessous de la même couleur que la tête. La ré

gion inférieure du cou, la gorge et la poitrine sont semées de 

taches brunes. L'animal vivant est à ce qu'il paraît tout au

trement coloré. Le général Hardwick en a publié, dans ses Illus

trations de la zoologie indienne, une figure faite d'après nature, 

qui le représente comme ayant le dessus du corps tacheté fle jau

nâtre sur un fond vert, et la gorge peinte en jaune pâle avec des 

taches vertes. Des taches semblables se montrent sur la poitrine 

et l'abdomen, qui sont blanchâtres. Les tubercule;; préanaux sont 

jaunes, et le ventre offre au milieu une grande tache quadrangu-

laire de cette dernière couleur, encadrée de violet. 

DIMENSIONS. L'échantillon du musée Britannique, le Seul que 

nous ayons encore été dans le cas d'observer , a trente à trente-

deux centimètres de longueur totale. 

PATME. L'Agame tuberculeux a été trouvé au Bengale. 

ACAMES AFRICAINS. 

3 . L'AGAME DES COLONS. Jgamacolonorûm. Daudin. 

CARACTÈRES. Museau alongé, aigu. Narines grandes, très dis

tinctement lubuleuses. Lne plaque alongée, étroite, tectifor-

me , sur le milieu du chanfrein. Ecailles sus-oculaires non relevées 

en tubercules. Plaque occipitale assez dilatée, sans tubercules à 

l'entour. Trou auriculaire grand, laissant bien voir la meYnbrane 

du tympan, et ayant son bord antérieur garni de petites pointes. 

Des bouquets d'épines sur les côtés du cou-, celui-ci surmonté 

d'une crête. Ecailles de la partie supérieure du tronc assez difa-

tées, semblables entre elles. Celles du ventre lisses. Queue longue, 

forte, comprimée. 

SYNONYMIE. SalamandraLacerlœ œmula americana, C'iuda crassd, 
nodoidi Séb. tom. r, pag. 1 4 6 , tab. o,3, fig, 3 , 
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Salamandra americanista certa armulo, altera. Séb. tom. I , pag. 
1 7 0 , tab. 1 0 7 , fig. 3 . 

Lacerta Cauda tereti longa, pedibus jpeniadacijrlis, dono antice 

denticulatoi collo capiieque pone aculeatii. Linn. Amaenit. Acad. 

tom. 1 , pag. 2 8 8 , n° 1 4 , exclus. synon. fig. 1 et 1 , tab. 1 0 7 , 
tom. 1. Séb. (Stellio vulgaris), 

Lacerta amphibia. Linn, Mus. Adolph. Freder. pag. 4 4 ; exclus. 

synon. fig. j et 1 , tab, 107.-Séb. (Stellio vulgaris). 

Lacerta Agama. Linn. Syst. nat, E D I T . 1 0 , pag. 3 6 7 . Spec. 3 8 , 

exclus. synon. fig. i et 2 , tab. 1 0 7 , tom. 1. Séb. (Stellio vul

garis) . 

Iguana Salamandrina, Laur. Synops. Rept. pag. 47-

Iguana cauda tabulala tereti longa , crista nulla , capite postice 

aculeato. Cronov, Zoophy. pag, i 3 . 

L'Agame. Daub, Diet. Rept. pag. S 8 7 . 

VAgame. Lacép. Hist. Quad. ovip. tom. 1 , pag. j g 5 , exelns. 

Synon. fig. j et 2 , tab. 107, tom. 1. Séb. (Stellio vulgaris). 

L'Agame. Bonnat. Encycl. méth. pi. 5, fig. 3. (Cop. de Séb,). 

American Galeote. Shaw. Gener. zool. tom. 1 3, pag. 2 1 0 . 

L'Iguane Agame. Latr. Hist. Rept. tom. 1 , pag. 2G2 , exclus. 

synon. fig. 1 et 2 , tab. 107 , tom. de Séba (Stellio vulgaris). 

Agama colonorum. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 356, exclus. 

Synon. Iguana cordylina. Laur. et fig. 1 et 2 , tab. 107 , tom. 1 de 

Séba (Stellio vulgaris). Lacertus major è viridi cinereus , etc. de 

Sloane, Hist. Jam. tom. 2 , pag. 333 , tab. 2 7 3 , fig. a. Guana li

zard. Brown.; Blue lizard, Edw.; l'Agame ou Caméìéondu Mexi-

que , Stedmann. Voy. Guyan .t. 2, pag. 1 6 2 . Salamandre, 2" esp. 

Ferm. Desc. de Sur. tom. 2, 2 i 3 . 

Agama caloies. Vor. Daud. Hist. Ropt. tom. 3 , pag. 366. 

Agama macrocephala. Merr. Syst. amph. pag. 5 2 . 

Agama colonorum. Id. pag. 54-

Agama colonorum. Kühl. Bei't. zur Zool . und Vergleich anat. 

pag. 1 0 7 . 

L'Agama der colons. Cuv. Régn. anim. 2* edit, tome 1 , 
pag. 36. 

"Trapelus colonorum. Wagl. Syst. amph. p . 1 4 5 . 

Agame spinosa. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. kingd. 

tom. g , pag. 56. 

Agama occipitalis. Id. loc . cit. 
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DESCRIPTION. 

FORMES. La tête de cet Àgame ressemble à uno pyramide à qua

tre faces peu alongée et légèrement aplatie. Elle est recouverte de 

plaques de grandeur et de Agl'ire diverses : celle appelée occipi

tale peut être considérée comme la plus grande do toutes ; en gé

néral, elle présente cinq côtés, mais dans quelques cas elle est 

simplement ovalaire. Une autre pljque à peu près de même éten

due que celle-ci, mais étroite, alongée et tectiforme, se fait re

marquer sur la ligne médio-longitudinale du museau. A sa droite 

et à sa gauche il en existe d'autres de même forme, mais plus 

petites. Les plaques qui garnissent le front sont quadrangulaires 

ou pentagones et légèrement imbriquées d'avant en asrière. Celles 

qui protègent les régions sus-oculaires sont hexagonales et dis

posées par bandée alongées , obliques, lesquelles s'imbriquent de 

dehors en dedans. Les rjlaques sus-oculaires ont leur surface unie, 

de même que celles du front, ^es narines s*ouvren^chacune dans 

une écaille fortement tubuleuse et un peu penchée en arrière. 

Cette écaille nasale est située positivement sur l'arête du museau. 

Elle est précédée d'une petite plaque qui est couchée sur elle-

L'écaillé mentonnière est la seule de toutes les plaques qui recou

vrent les lèvres qui ne soit pas quadro-rectangulaire oblongue; sa 

forme est celle d'un triangle isocèle. Les labiales supérieures sont 

au nombre de neuf paires, et les inférieures de huit. Il y a trente-

deux à quarante dents molaires enfoncées dans chaque mâchoire. 

Celle d'en bas offre quatre'dcnts antérieures, dont deus médianes 

fort petites et deux latérales très grandes ; celle d'en haut en 

présente c inq , parmi lesquelles on distingue deux grandes la-

niaires et trois petites incisives assez éloignées les unes des autres. 

L'ouverture de l'oreille, à l'entrée de laquelle on aperçoit la 

membrane du tympan , est fort grande ! quelques dentelures 

garnissent les parties antérieure et postérieure fle son contour. Sous 

cette même ouverture de l'oreille, on voit trois bouquets d'épines 

placés sur une ligne courbe. On en remarque un quatrième 

placé au-dessus de l'orifice auriculaire, derrière la dentelure de 

son bord postérieur ; un cinquième se montre sur le côté du cou , 

et un sixième eu avant de l'épaule. Ces faisceaux d'épines se com

posent d'écaillés effilées et très pointues à leur sommet, On en 

remarque d'absolument semblables sur le cou, où elles constituent 
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une crête. Ce cou , qui est légéremenj; e'tranglë, ofTre, sur chacun 

de ses côtés, quelques plis ramifiés et en dessous «Jeux plissures 

transversales et une longitudinale qui se prolonge sous la gorge , 

où elle pend un peu en fanon. Le dos s'abaisse à droite et à 

gauche de sa ligne médiane, de manière à former le toit. La 

queue, forte, arrondie, ou plutôt faiblement déprimée à sa 

base, est de plus en plus comprimée, à mesure qu'elle s'éloigne 

du corps, 

Les membres sont assez robustes ; ceux de devant ont à peu 

près la même longueur que le tronc ; quant à ceux de derrière, 

lorsqu'on les couche le long du corps, chez quelques individus 

ils atteignent jusqu'à l'oreille, tandis que chez d'autres ils n'ar

rivent que jusqu'à l'épaule. Les doigts, sans être grêles, ne sont 

pas très foijts ; le quatrième, aux*mains comme aux pieds , est à 

peine un peu plus long que le troisième. Les ongles sont rbbustes 

et arqués. 

Les régions inférieures de la tête sont protégées par des écailleB 

snbhexagonajes plates, lisses et non imbriquées ; celles du ventre 

ne diffèrent de celles-ci que parce qu'elles sont distinctement 

rhomboïdales. Les squames du dessous du cou. sont moitié plus 

petites et à surface légèrement bombée. Sur le dos il existe des 

écailles du double plus grandes que celles du dessus du cou , mais 

beaucoup moins dilatées que celles de la queue. Toutes ces écailles 

ressemblent à des losanges surmontés chacun d'une carène qui se 

prolonge en pointe aiguë, en arrière. Les écailles des flancs ne 

sont pas touf-à-fait aussi grandes que celles du dos. Les membres 

offrent des squamelles rhomboïdales ; celles de leur face supé

rieure sont carénées, mais celles qui protègent leur face inférieure 

sont lisses. Le bord antérieur du cloaque des individus mâles 

offre une bande transversale de dix ou onze écailles crypteuses. 

COLOBATION. Nous possédons cinq échantillons de cette espèce 

d'Agame, tous différens les uns des autres par leur mode de colo

ration. L'un, dont les parties supérieures offrent une teinte brune 

mêlée de jaunâtre, est de cette dernière couleur sur les régions 

inférieures, à l'exception cependant de la poitrine et du ventre, 

qui sont noirâtres. Le dessous du cou est marqué de bandes brunes 

en travers, et ses côtés sont tachetés de blanc Un second a le des

sus et le dessous du corps olivâtre, les membres bruns, et les 

flancs et les aisselles piquetés de jaunâtre. Un troisième et ua 

quatrième ont les parties supérieures et inférieures peintes en 
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couleur de suif, laquelle est assez foncée sur les premières, tan

dis qu'elle est très claire sur les secondes. Enfin un cinquième 

est tout entier d'une lleinte fauve. 

DIMENSIONS. L'Agame des colon» est de tous ces congénères 

celui qui semble avoir la plus grande taille. Les dimensions sui

vantes sont celles d'un individu mâle. 

Longueur totale, 3 j j " . Tête. Long. 3" 5" . Cou. Long. î " 5"'. 

Corpi. Long. i o " 5 " ' . Memi, aniér. Long. 7" . Memb.poster. Long, 

g". Queue. Long. 23" 5 " ' . 

PATRIE. On trouve l'Agame des Colons sur la côte de Guinée 

et au Sénégal. Notre Musée en renferme de ce dernier pays deux 

individus qui y ont été recueillis par M. Perotet, qui nous a dit 

en avoir pris un sur un nid de Termites. 

Observations. Il est bien évident que cet Agame est le même que 

Daudin a nommé des Colons : c'est urie grande erreur, car cette 

espèce ne se rencontre pas en Amérique, comme il le suppose , 

mais bien en Afrique. C'est d'après cette fausse origine qu'il a 

confondu sous ce nom une foule de Sauriens qui en sont com

plètement différens. A^isi il cite, comme se rapportant à son 

Agame Ses colons, lot, figures 1 et 2 de la Pianelle 107 du i e r vo

lume de l'ouvrage de Séba, qui représé'htent le Stellion ordinaire^. 

Au reste Linné et Gmelin avaient précédemment commis la même 

erreur à propos de leur Lacerta Agama, auquel se rapporte notre 

Agama colonorum. Parmi les autres fausses citations qui ont été 

faites par Daudin dans l'article de son Agama colonorum , se 

trouvent celle de VIguana salamandrina de Laurent!, espèce qui 

n'est autre que le Stellio vulgaris, du Lacertus major e viridi, etc. 

de Sloane, et du Blue Lizard d'Edwards, qui sont des Anolis. On 

peut encore ajouter le Guana Lizard de Brown, ainsi que l'Agame 

ouCaméléon de Mexique, qui appartiennent sans aucun doute à la 

sous-fanaille des Iguaniens pleurodontes. 

4 . L'AGAME SOMBRE. Agama atra, Daudin. 

CARACTÈRES. Museau assez court, un peu obtus; narines petites, 

subtubuleuses. Plusieurs plaqués renflées sur le ebanfrain. Ecailles 

sus-oculaire^ non tuberculeuses. Plaque occipitale médiocre, non 

entourée d'épines. Membrane tympanale assez grande, bien dé

couverte ; bord antérieur du trou auriculaire hérissé de fines 

épines. Dea bouquets de très petites pointes ëcailleusea sur les côtés 
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du cou. Une crête s'étendant de la nuque jusque jircs de l'ex tré-

mile de la queue. Écailles de la partie supérieure du tronc dis

tinctement plus grandes Bur le dos que »Fir las flanc», au-dessu» 

desquels règne; une série de fort petites pointes. Ecailles ventrales 

lisses, Queue longue, comprimée. 

SYNONYMIE. Salamandra rar/t exinsuld S. Eustacliù. Séb. tom. t, 

pag. 13g, tah. 8 7 , fig. G. 

Agama atra. Daud. Hist. Rept. tom. 3, pag. 34<). 

Agama atra. Merr. Syst. amph. pag. 5$. 

Dernige Agame oder Galeole. Merr. Beït. zurGcscb. der amph. 

frit. Heft. sect. 8 6 , taf. 5. (La figure, non la description.) 

Agama atra. Cuv. Règ. anim. tom- » , pag. 36. 

Agama subspinosa. Gray. Ann. philos, tom. 2, pag. a 1 4 • 

Trapelus subhispidus. Kaup. Isis , 1837, pag. GiG. 

Agama subspinosa. Gray.^ynops. in GriQith's anim. kingd. t. <), 

pag. 5 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête est, en arrière, moitié^ moina h unte et d'un 
tiers moins large qu'elle n'est lungiie, mesurée du bout du nez à 
l'occiput. Le museau est court et s'abaisse ou se courbe assez brus

quement, dès sa naissance, c'est-à-dire à partir du front. Les pla

ques qui revêtent celui-ci sont subhexagonales, un peu renflées ou 

comme tectiformes. On en voit de même figure et de même dia

mètre , mais à surface plane sur les régions sus-oculaires. Celles 

qui garnissent le bout du museau, entre les narines, sont plus 

petites et légèrement bombées. Ces plaques céphaliques ne sont 

pas entuil'écs comme cela s'observe dans l'espèce précédente. L'é-

caille occipitale offre un petit diamètre; bien qu'elle semble être 

circulaire, elle a réellement plusieurs côtés. Elle est situép au mb 

lieu du crâne, sur la ligne qui conduit directement d'uu bord or-

brttaire postérieur à l'autre. La surface occipitale est revêtue de 

plaques de petit et de grand diamètre. Les écailles dans lesquelles 

sont percées les narines forment deux petits tubes penchés en ar

rière et plajpés, l'un à droite, l'autre à gauche*, sur l'angle même 

du côlë du museau,, Vingt ou vingt-quatre petites plaques qua

drilatères oblongues sont appliquées sur chaque lèvre, sans 

compter, ni la rostrale qui est pentagone, ni la mentonnière 

qui a*cinq côtés, Au-dessus de la rangée des labiales supérieures^ 
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se trouvent deux autres séries parallèles àè plaques hexagonales. 

Sous l'œil il en existe une autre, mais les écailles qui la composent 

sont en dos d âne. Cette série tus-oculaire s'étend depuis la na

rine jusqu'au-dessus de l'angle de la bouche. Le bout de la mâ

choire supérieure est armé de trois petites dents incisives et: de 

deux grandes laniaires; celui de Ia'mâchoire inférieure ne porte 

qu'une paire de ces dernières. L'une et l'autre mâchoire ont cha

cune trente-deux dents molaires. La membrane du tympan est 

un peu enfoncée dans le trou auriculaire, qui est arrondi et d'un 

assez grand diamètre. Les bords antérieur et supérieur de l'oreille 

donnent naissance à de petites puintes fines, disposées sur un ou 

deux rangs. D'autres épines un peu plus hautes hérissent la région 

sous-auriculairc de la mâchoire inférieure, ainsi que les côtés du 

c o u , où elles sont rassemblées en*deux ou trois petits bouquets. 

La conformation du cou est la même que dans l'espèce précédente, 

Quoiqu'un peu plus déprimé que celui de l'^game des colons, lô 

tronc de l'Agame sombre se trouve néanmoins un peu en toit. 

Tantôt le cou seul est surmonté d'une crête qui tantôt aussi sô 

prolonge sur le dos et quelquefois jusque sur la queue; mais ceci 

n'a lieu que quand cette queue est comprimée, caractère qui 

nous a semble] être particulier aux individus du sexe mâle : com

primée ou conique, elle est toujours assez forte k sa base, et 

entre en général pour plus de la moitié dans la longueur totale 

de l'animal. 

On voit s'étendre tout le long des côtés du corps, depuis le de

vant de l'épaule jusqu'à la naissance delà cuisse, un pli de la peau 

qui n'est pas également bien marqué chez tous l e s individus. La 

longueur des pattes de devant est la même que celle du tronc; 

tandis que l'etendBe des membres postérieurs n'est pas moindre 

que celle qui existe entre l'ajne et la région auriculaire. Le troi

sième et le quatrième doigt sont de même longueur. 

L'écaillure des parties supérieures du corps se compose de pe

tites pièces proportionnellement beaucoup moins dilatées que 

chez l'espèce précédente. Toutes ces pièces sont semblables entre 

elles, c'est-à-dire qu'elles but la figure de petits losanges surmon

tes chacun d'une arête qui se prolonge en pointe en arrière. Les 

écailles qui revêtent la queue sont unorfois plui étendues que-

celles qui couvrent le dos. Les membres sont garnis de squamelles 

rhomboïdales; mais celles de râ face supérieure sont carénées ; 

tandis que celles de la face supérieure sont lisses, 
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On compte de treize à quinze écailles crypteuseJ sur le bord 

antérieur de l'orifice cloacal des individus mâles. Elles y sont dis

posées sur une seule et même ligne transversale. 

COLORATION. Cette espèce se laisse aisément reconnaître à la large 

bande de couleur orangé qui est imprimée tout le long de son 

dos. Ses autres parties supérieures sont d'un noir profond, sou

vent uniforme , quelquefois comme piqueté de jaunâtre. Cette 

dernière couleur se répand sur In queue, autour de laquelle se 

montrent, de distance en distance, des anneaux brunâtres. La sur

face de la tête est couverte de taches, les unes noires, les autres 

jaunâtre^. La poitrine et le ventre offrent généralement une teinte 

d'un brun très foncé. La gorge est vermiculée de noir sur un 

fond jaune pâle. La région inférieure de la queue, la paume des 

mains et la plante des pieds sont colorées en fauve. Le devant de 

l'épaule des jeunes sujets est marqué d'une large tache noire. On 

rencontre certains individus sur les parties supérieures desquels 

règne une teinte uniformément brune ou bien fauve, plus ou 

moins foncée. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 23" 6" ' . Tête. Long, 2" 8 " . Cou. 

Long. 1". Corps. Long. 6" S'". Memb. anle'r. Long. 4" 6"'. Memb. 

post. Long. 7". Queue. Long. i 3 " 3 " ' . 

PATRIE. L'Agame sombre semble n'habiter que la partie australe 

de l'Afrique. Jusqu'ici nous ne l'avons r e ç u que du cap de Bonne-

Espérance, où il est à ce qu'il paraît très commun. La collection 

en renferme des individus de tout âge dont on est redevable à 

feu Delalande , à M. Jules Verreaux, son neveu, et MM. Quoy 

et Gaimard. 

5 . L'AGAME AGILE. Àgama agilis*Olivier. 

CARACTÈRES. Museau court, obtus f a r i n e s petites, peu mou

leuses. Plusieurs plaques renflées sur le front. Ecailles sus-oculaires 

non épineuses. Plaque occipitale petite, non environnée d'épines; 

membrane tympanalc e n f o n c é e dans le trou auriculaire. Celui-ci 

étroit, recouvert en partie par les petites^épines qui en garnissent 

le bord supérieur. En très petit g r o u p e de pointes fines de chaque 

côté de la nuque. Point d e crê te sur le dessus du. corps. Ecailles 

dorsales médiocres, seniDlables entre elles, surmontées d'une pe

tite carène finissant e n pointe enjarjière, Squainelles ventrales 

lisses. Queue longue, conique. 
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SYNONYMIE, Agama agills. Oliv. Voy. emp. Ottom. tom. s, pag. 

438,tab. 2 g , fig. 2. 

Agama agilis. Gray. Synops. Rept. íq Griffith's anim. kingd. 

tom. g , pag. 58. exclus, synon. Agame . . . . Rept. Ëgypt. suppl. 

Pl. i , n° 5. (Agama Savignii Nob.) 

Trapelusßavimaculatus. Rüpp. Atl. Reise Nordlich. Afrik. zool. 

Rept. pJag. 12, tab. 6, fig. i . 

Agama leucosiigma V Reus. Mus. SenckenLerg. I R O partie , 

pag. M. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Bien que cette espèce offre une grande ressemblance 

avec TAgame sombre, elle s'en distingue pourtant à la première 

vue par l'absence de toute espèce de crête sur le dessus du corps , 

par une ouverture auriculaire moins grande et couverte en par

tie, chez les sujets adultes, pa r l a dentelure e'cailleuse qui en 

garnit le bord supérieur, 

Nous ne savons pas s'il existe des individus ayant la queue 

comprimée» compie cela s'observe quelquefois dans l'espèce pré

cédente. Chez les Agames agiles que nous avons eu occasion 

d'étudier, cette partie du corps e*t parfaitement conique et pres

que de moitié plus longue que le i^cste de l'étendue de l'animal. 

On compte deux grandes dents laniaires et de vingt-huit à trente 

molaires à chaque mâchoire : la supérieure offre quatre incisives 

et l'inférieure deux seulement. Les plaques dans lesquelles sont 

percées les narines ne sont pas réellement tubuleuses, mais sim

plement renflées. Los cinq ou six écailles frontales ont une légère 

forme tuberculeuse.La scutelle occipitale est fort petite, ovalaire 

et plate. Derrière elle, se montrent des squames un peu relevées 

en tubercules pointus. Les lèvres sont garnies chacune de trente-

huit^àquarante petites plaques carrées ou pentagones, sanscompter 

laroätrale ni la mentonnière, qui offrent lune et l'antre une figure 

subhexagonale, mais celle-ci est un peu plus grande que celle-

là. Les proportions des membres, relativement au corps, sont 

les mêmes que chez l'espèce précédente; cependant ici le qua

trième doigt est plus long que le troisième. Le diamètre transver

sal du tronc est à peu près égal à son diamètre vertical. Le dos 

est presque afrondi ou à peine élevé en toit. Une ou deux petites 

épines effifées'spnt implantées de chaque côté de la partie posté-

HEPTILES, IV. 32 
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rieuro de la tète. Immédiatement derrière l'oreille , o u voit une 

quinzaine d'écaillés épineuses. La gorge , le dessous et les eûtes du 

cou sont protégés par .des écailles rhomboïdales, dont la surface 

est unie, La région collaire supérieure est, ainsi que le dos eí la 

queue, revêtue de squamelles en losanges, surmontés chacune 

d'une carène qui, en arrière, se prolonge en une petite pointe. 

Les écailles des flancs et de la partie inférieure du tronc ont la 

même figure, mais elles sont moins dilatées et complètement dé

pourvues de carènes. L'écaillure des membres ne diffère pas de 

celle qui garantit les mêmes parties chez l'Agame sombre , si ce 

n'est cependant sous les mains et les pieds, où chaque petite lame 

écailleuse se trouve distinctement relevée de trois pointes presque 

verticales ou très légèrement couchées en avant, Les ongles sont 

longs et faiblement arqués. Des écajlles crypteusescirculairOjB com

posent deux rangées transversales situées tout près du bord an

térieur du cloaque. 

COLORATION. Les trois seuls échantillons de cette espèce, qui 

existent dans la collection du Muséum, ont leurs parties supé

rieures d'une teinte olivâtre, avec quatre ou cinq bandes brunes, 

mal indiquées en travers du dos, le long du milieu duquel ou 

remarque une tache oblongne blanchâtre, placé"e sur chacune des 

bandes brunes dont nous venons de parler. 

D'autres taches brunes coupent transversalement le dessus des 

membres et ¿e la queue, qui n'en offre pas moins d'une dou

zaine. La gorge est longitudinalement rayée delsrun , sur un fond 

olivâtre. La poitrine et le ventre sont hlanchâtres, et la face infé

rieure des pattes colorée en jaune olive. 

Dans l'état de v ie , cette espèce, d'après le dessin qu'en a pu

blié M. Kuppell, aurait les taches dorsales, les mains et les pieds, 

ainsi que la gorge , de couleur jaune ; puis des raies d'un beau 

bleu, tracées en long sous la mâchoire inférieure. 

DIMENSIONS. Langueur totale, 22" 1 ' " . Tête. Long. 2 " 7 " ' . Cou. 

Long. 7 " ' . Corps. Long. 4 " 4 ' " · Memb. anlèr. Long. 5 " 7 " . Memb, 

poster. Long. G" 4 " ' . Queue. Long. I 3 " 

PATRIE. Le naturaliste Olivier nous apprend, dans la relation de 

son Voyage dansl'empire Ottoman, que l'Agame agile est très com

mun aifx environs de Bagdad. 11 ajoute qu'il se tient de préfé-

ïence sur les arbres. M, Ruppell a trouvé ce même Agameprès de 

Djetta en Arabie- , 

Observations. Nous pensuns que M. Gray a eu tort de considérer 
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cette, espèce comme étant la même que l'Agame représenté pa"p 

Savigny dans l'ouvrage de l'Egypte, Hanche i'e du supplément, 

n° 5 . Cette figure nous paraît être celle d'une espèce particu

lière, que le "grand diamètre de ses écailles ditférencie nettement 

de l'Agame agile. 

6 . L'AGAME AIGUILLONNÉ. Agama aculeata. Merrem. 

CAHACTÈIÌES. Museau très court, très obtus ou presque arrondi. 

Narines petites, à peine tubuleuses. Flaques du chanfrein légè

rement coniques. Ecailles sus-oculaires un peu relevées en pointes. 

Plaque occipitale grande, sans épines à l'eutour. Membrane tym» 

panale bien découverte; bord antérieur de l'oreille garni de pe

tites pointe». Quelques bouquets d'épines sur les côtés du cou. 

Une crête s'étendant depuis la nuque jusqu'à la moitié de la 

queue. Écailles du dessus du tronc offrant parmi elles des tuber

cules trièdres, disposés sur deu% ou trois rangées de chaque côté 

do la ligne médio-dorsale. Écailles ventrales non carénées. Queue 

longue, très forte, subconique. 

SYNONYMIE.Lucerla aculeata Promonlorii Bonce-Spei. Séb. tom. 1 , 

pag. i o , tab. 8 , fìg. G. 

Lacerto slellio. Shaw. Gen. zool. tom. 3, pag. s jg , tab. 7 . (Cap. 

Séb. ) 

Agama aculeata. Merr. Syst. aniph. pag. 5 3 , exclus, tynon. fîg, 

7 , tab. 8 , tom. 2. Séb. ( Agama spinosa Nobis. ) 

Trapelafhispidus, Gravenh. Act. Acacf! C E C S . Leop. Carol. nat. 

curios. tom. iC, part. 2 , pag .*gi7 , tab. 6 4 , fîg. 1-8. 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Agame aiguillonne est très élancé, et sa queue, quoi-

qu aussi alongée que cellcdqs Agonies somnre et agile , est néan

moins proportionnellement plus Torte. Elle a une forme presque 

conique, tant ellohést peu compr'mce. Le museau est extrême

ment court, c'est-à-dire qu'il s'ayance à peine au delà du front. 

Ceci donne au contour horizontal de la tete une figure triangu

laire, dont l'angle correspondant au museau est fortement ar

rondi. Chaque mâchoire porte une paire de dents canines et 

vingt-quatre molaires; eq bas il existe deux incisives, et en 

haut trois, dont la médhvne est la plus courte. Les narines sont 

3 2 . 
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fort petites; leur ouverture est dirigée en arriére et pratiquée 

dans une plaque bombée. L'écaille rcstrale est subhexagonale , 

de même que la mentonnière. A droite et à gauche de chacune 

de ces deux plaques, il Y a douze autres écailles labiales quadrila

tères ou presque pentagones oblongues. Les squames qui revê

tent le dessus de la tête ont plusieurs pans. Toutes sont à peu près 

de même grandeur, excepté l'occipitale, qui est distinctement plus 

dilatée que les autres. Elle offre une figure subtriangulaire et une 

surface plane ; les écailles quf l'entourent ne sont pas non plus 

relevées en tubercule», ce qui est un des caractères propres à faire 

distinguer l'Agame aiguillonné de l'Agame épineux, dont la scu-

telle occipitale est à la fois fort petite ei environnée d'épines. On 

observe que les plaques qui garnissent le milieu de, la région la 

plus postérieure du dessus de la tête, ont leur centre faiblement 

relevé en cône. Celles des côtés de l'occiput sont plus grandes et 

plus distinctement tuberculeuses. Le diamètre de L'ouverture au

riculaire est à peu près le même que chez l'Agame sombre, c'est-

à-direassez grand. Cette ouverture est également bien découverte, 

et n'offre que quelques pointes fort courtes sur les parties anté

rieure et supérieure de son pourtour. Il existe sur la tempe un 

espace subcirculaire couvert d'écaillés imbriquées, à plusieurs 

pans. Celles d'entre elles qui en occupent centre se relèvent 

en tubercules polyèdres. On remarque deux groupes d'épines 

situés, L'un au-dessus, L'autre en arrière du bord postérieur de 

l'oreille; il y / n a un troisième , mais un peu plus fort que ces 

deux-ci , de chaque côté du milieu du cou. Une courte ligne 

d'écaillés épineuses se laisse voir en avant et en haut de la région 

scapulaire. Des épines écailleuses , triédres , bien que compri

mées , penchées en arrière, constituent une crête qui s'étend sans 

interruption depuis la nuque jusque vers le milieu de la queue. 

Il règne de chaque côté de cetfe crête, et parallèlement à elle , 

quatre séries de grandes squames erTlosanges, carénées et rele

vées en épines. Au dehors de ces quatre séries, qui se terminent 

à la racine de la queue , il en existe encore.une autre qui leur 

ressemble parfaitement, quant aux écailles qui la composent ; 

mais dont l'étendue est beaucoup plus courte, attendu qu'elle n'é

gale pas même celle du flanc. Toutes les autres écailles des par

ties supérieure et latérales du tronc sont rhomboïdales , d'uH 

petit diamètre et surmontées chacune xl'rme arête se prolongeant 

EN pointe en arrière Les squames caudales leur ressemblent PAR 
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la forme, sinon par le diamètre, qui est plus grand. Pourtant on 

remarque qu'entre celles de ces écailles qui garnissent le dessus 

de la base de la queue et celles qui en revêtent le dessous, il existe 

cette différence que les unes sont épaisses et fortement carénées, 

tandis que les autres offrent une très faible arête. Les mem

bres de l'Agame aiguillonné, sous le rapport de leur écailluie, 

ressemblent à ceux de l'espèce précédente, mais ils diffèrent de 

ceux de l'Agame épineuse, en ce qu'ils ne sont pas comme chez 

celui-ci hérissés de tubercules épineux. On trouve encore un autre 

moyen de distinguer ces deux espèces l'une de l'autre, c'gst en 

observant la surface des écailles rhomboïdales qui protègent le 

dessous de leur tête et de leur cou , leur poitrine et leur région 

abdominale ; car cette surface est parfaitement lisse chez l'Agame 

aiguillonné , au lieu qu'elle est fortement carénée dans l'Agame 

épineux. Le bord antérieur du cloaque d'un individu mâle, le 

seul échantillon de cette espèce que nous ayons encore été dans 

le cas d'observer i présente une douzaine d'écaillés crypteuses 

disposées sur une rangée transversale. 

COLORATION. 11 règne sur les parties supérieures du corps une 

teinte olivâtre qui devient plus claire et passe même au jaunâtre 

sur les régions inférieures. La ligne médio-longitudinale du dos 

et de la queue offre de chaque coté une série de grandes taches 

d'un brun olive. Les membres sont coupés , en dessus, par des 

bandes transversales de cette dernière couleur. La gorge est 

peinte en noirâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, s 3 " 5 " ' . Tète, Long. 2" 5 " ' . Cou. 

Long. g'". Corps. Long. 6" 7" ' . Memb. anlér. Long. 4 " 4 "• 

Memb. poster. Long. G" 6 ' . Queue. Long. i 3 " 4 " · 

PATRIE. L'Agame aiguillonné est originaire de l'Afrique aus

trale. L'individu que renferme notre collection a été rapporté 

du cap de Bonne-Espérance par feu Delalande. 

Observations. Cet Agame est évidemment celui que Séba a 

représenté tome 2 , Pl. 8 , fi g. G, sous le nom de Laccrta aculeaia 

Promontorii Benos-Spci. On le reconnaît à la forme étroite et 

alougée de son corps, ainsi qu'à la grosseur et à l'alongemerit 

assez considérable de sa queue. C'est par conséquent le véritable 

Agama aculeaia de Merrem , qui cite cette même figure d'après la

quelle sa phrase caractéristique semble avoir été faite. Toutefois 

nous ferons remarquer que cet auteur a faussement rapporté à 

cette figure, n° G, celle qui dans la même planche porte le n° 7, 
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laquelle est la représentation , non pas d'un Agama aculeala, 

mais du jeune âge d'une espèce différente, dont Merrem lui-même 

a cités, comme appartenant à son Agama orbicularis, trois autres 

figures données aussi par Séba , qui le représentent dans son état 

adulte. Cette espèce est notre Agama spinosa que Cuvier indique 

à tort sous le nom a'Agama aculeala Merrem. Notre Agame ai

guillonné est appelé Trapelus hispidus par M. Gravenhorst, qui 

en a publié la description et la figure aVec beaucoup de détails 

dam les Actes des curieux de la nature de Berlin. 

7. L'AGAME ÉPINEUX. Agama spinosa. Nobis. 

CARACTÈRES. Museau court, obtus. Narines petites, peu fubu-

leuses. Un à trois tubercules polyèdres sur le milieu du chan

frein. Ecailles sus-oculaires relevées en pointes. Plaque occipi

tale petite, environnée d'épines. Oreille peu ouverte, à bords 

antérieur et supérieur armés de grandes pointes. Des groupes de 

tubercules épineux sur la nuque et les côtés du cou; celui ci et 

le dos surmontés d'une crête. Des épines triédres éparses au mi

lieu des écailles du dessus du tronc. Squames ventrales carénées. 

Queue comte , grêle, conique. 

Synonyms.Lacer/us orbicularis spinesus, sive Tapayaxin exNovd-

Jlispanid. Séb. torn, i, pag. i 3 4 , tab. 8 3 , fig. i et 2. 

Bufo americanus spinosus Tapayaxin, sive salamandra orbicula

ris. Id. torn, i , pag. 1 7 3 , tab. iog , fig. G. 

Tapayaxin , live tacerla orbicularis, minor Promonlorii Bonce-

Spei. Id. torn. 2 , pag. 1 0 , tab. 8 , fig. 7. 

Lacerto hispida. Linrf. Mus. Adolph. Frédér. pag. 44-

Lucerla hispida. Linn. Syst. nat. e d i t . 1 0 , pag. 2 o 5 . 

Lacerta orbicularis. Id. -Syst. nat. edit. 1 2 , pag. 3G5 , exclus 

synon. Lacerta orbicularis d'Hernandez. ( Phrynosoma orbicu

laris. ) 

Cordylus orbicularis. Laur. Synops. Rept. pag. 5 i . 

Cordjrlus hispidus. Id. loc. cit. 

Lacerta orbicularis. Guiel. Syst. nat. pag. 1 0 6 1 , exclus, synon, 

Lacertus orbicularis Hernaud. (Plirynosoma orbicularis). 

Le Tapaye. Daub. Diet, des Rept. pag. G85. 

Le Tapaye. Lacép. Hist, quadrup. ovip. torn. 1, pag. 3go 

Le Tapaye. Bonnat. Encyclop. métb. Pl. 9 , fig. 3 . 
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Ldcerta orbicularis. Shaw. Gêner, zool. tom. 3 , pag. s3i fai> 

71 ( cop . de Séba). 

Stellio orbicularis. Latr. Hist. Rept. tom. s, pag. 26. 

Agama orbicularis. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 40G (non la 

figure, qui est celle de l'Agama mu(abilis'). 

Agama gemmata. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 4 1 0 . 

Agama aspera. Daud. Ilist. Rept. tom. 3, pag. 402, exclus, synon. 

fig. G. tab. 86 , tom. 1, de Scba (Proctotretusi). 

Agama gemmata. Merr. Synops. Rept. pag. 53. 

Agama orbicularis. K.uhl. Beïlr. zur Zool . nnd Vergi, anat. 

pag. 1 1 4 . 

Agama aculcata. Cuvier. Règn. anim. tom. 1, pag. 3C. 

Cape agama. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. kingd. 

tom. 9 , pag. 5 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'Agame épineux, au lieu d'offrir les formes élancées 

de l'espèce précédente, est presque aussi court et aussi trapu que 

les Phrynosomes. Pourtant son museau n'a pas tout-à-fait autant 

de brièveté que celui de l'Agame aiguillonné. L'Agame épineux 

se distingue principalement de ce dernier par un corps plus dé 

primé, par une queue moins longue, moins forte et qui devient 

plus brusquement grêle, immédiatement après sa naissance. 11 en 

diffère encore par Une oreille moins ouverte, et par les écailles 

des régions inférieures de son corps, qui, au lieu d'être lisses, of

frent Une forte arête terminée en. pointe aiguë. L'Agame épineux 

présente d'ailleurs uqe très petite plaque occipitale environnée 

de tubercules épineux, et deux ou trois écailles frontales, que leur 

forme également tuberculeuse fait ressembfer à de petites cornes. 

Les squamelles sus-oculaires sont pointues ; celles deâ tempes et 

des régions latérales de la surface de l'occiput sont transformées 

en tubercules trièdres. Les bouquets d'épines qui existent sur les 

côtés du cou et aux environs des oreilles sont en même nombre , 

mais beaucoup plus touffus que chez l'Agame aiguillonné. Le dessus 

des membres est hérissé de tubercules épineux , ce qu'on n'ob

serve pas dans cette dernière espèce; enfin les épines qui sont 

éparses au milieu des écailles des parties supérieures du tronc, sé 

montrent plus nombreuses et disposées avec moins de régulari

TÉ. Sur le bord antérieur du cloaque, on compte deux RANGÉES 
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transversales composées chacune de quinze ou seize écailles cryp-

teuses. 

COLORATION. 11 règne sur le dessus du corps une teinte qui varie 

du jaune plus ou moins clair au brun olivâtre foncé. Une série 

de chevrons ou bien de taches angulaires noires se laisse voir le 

long de l'épine dorsale; d'autres taches de la même couleur, mais 

d'une forme mal déterminée, se succèdent à peu de distance les 

unes des autres sur le dessus de là quene. Les parties inférieures 

de l'animal sont lavées de jauDaîre. Parfois elles sont parcourues 

par des lignes brunes, qui y dessinent une sorte de réseau à 

inailles assez larges. L'intérieur de la gorge est coloré en noir. 

DIMENSIONS, Longueur totale, 1 7 " 3 " . Tête. Long. 2 " 8 " ' . Cou. 

Long. 5" . Corps. Long. 6". Membr. anlèr. Long. 4" 2 " ' . Memb. 

poster. Long. 5 " 3" ' . Queue. Long. 8" . 

PATRIE. Les divers échantillons de l'Agame épineux que possède 

le Muséum d'histoire naturelle ont été recueillis au cap de Bonne-

Espérance par MM. Péron et Lesueur, par feu Delalande, par 

MM. Quoy et Gaimard et M. J. Verreaux. 

. Observations. Les figures 1 et 2 de la Planche 8 3 , et 6 de la 

Planche 10g du tome i e r de l'ouvrage de Séba, représentent l'âge 

adulte, et la figure 7 de la Planche 8 du second volume, le jeune 

âge de cette espèce, qui est, comme nous l'avons déjà dit, diffé

rente de notre Agama aculeata figuré par le même auteur, tome 

i'. Planche 8 , fig. G. 

Ce sont trois do ces figures ( 1 et 2 , PI. 8 6, et 6 , PI, i og, tom. 1 » r) 

qui donnèrent lieu à Linné d'établir, dans la dixième édition du 

Systema nuturœ, son Laccrta kispida, qu'avec juste raison il 

distinguait alors de son Lacerta orbicularis, ou Tapayaxin d'Her-

naudez, qui est un Phrynosome, et auquel il eut la mauvaise 

idée de le réunir dans la douzième édition , ce à quoi Gmelin ne 

changea rien dans la treizième. Daubenton et Lacépède imitèrent 

en quelque sorte Linné, en confondant ces deux espèces sous lo 

nom deTapaye; et Daudin enchérit sur eux, en ajoutant la figure 

d'unAgame variable, à l'article dans lequel il mêlait l'histoire du 

Tapayaxin d'Hernandez à celle de l'Agame épineux. D'un autre 

côté , ce naturaliste faisait connaître dans le même ouvrage, sous 

le nom.&'Agama gemmata, le jeune âge de cette dernière espèce, 

de laquelle n'est pas non plus différente son Agama aspera , éta

blie sur un échantillon en mauvais état que nous avons retrouvé 

dans la collection du Muséum d'histoire naturelle. Nous devons 
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dire aussi, à ce sujet, que la figure de Séba, citée par Daudia 

comme se rapportant à son prétendu Agame rude, est certaine

ment celle d'un Jguanien pleurodonte, du genre des Proctotrétes 

ou des Tropidolépides. 

Merrem a reproduit, à l'égard de l'Agame épineux, les fautes 

commises par Daudin. Quant à Curier, c'est cette espèce qu'il A 

décrite brièvement, mais d'une manière reconnaissable, et qu il A 

désiguée par le nom d'Agama aculeaia, 

8. L'AGAME VARIABLE OU CHANGEANT. Agama mutahilis. 

Merrem. 

CARACTÈRES. Museau court, obtus. Narines petites, à peine tubu-

leuses. Plaques du chanfrein unpeutuherculeuses. Écailles sus-ocu

laires unies. Plaque occipitale petite, sans tubercules à l'entour. 

Tympan enfoncé dans l'oreille, dont l'ouverture est étroite et en 

partie cachée par les petites pointes qui en garnissent le bord su

périeur. Nuque et côtés du cou clair-semés de petits tubercules. 

Point de crête sur le dessus du corps. Des tubercules aplatis, mê

lés aux écailles irrégulièrement en losanges des parties supé

rieures du tronc, qui sont unies ou fort peu carénées. Écaillure 

ventrale lisse. Queue conique, médiocrement aloiigée. 

SYNONYMIE. Agama ruderata. Oliv. Voy.Emp.Ott . tome 2, pag. 

428, tab. 2 g , fig. 3 . 

Li Agame orbiculaire. Daud. Ilist. Rept. tom. 3, Pl. 4 5 , fig. 1. (La 

description qui l'accompagne est en partie celle de notre Agama 

spinosa. ) 

Agame variable ou changeant. Isid. GeofT. Rept. d'Egypt. tom 1, 

pag- 1 2 7 , Pl. V, fig. 3 et 4 . 

Agame Savign. Rept. d'Egypt. suppl. Pl. 1, fig. G. 

Agama mutahilis. Merr. Syst. amph. pag. 5o. 

L'Agame variable. Bory de St.-Vinc. Dict. class, d'hisl. nat. 

loin. 1, pag. i 3 4 . 

Trapelus agyptius. Cuv. Règn. anim. tom. 2 , pag. 3 ; . 

Trapelus mutahilis. Gray. Synops-Rept. in Grifïïth. anim. kingd. 

tom. g, pag. 58. 

Agama deserti. Mus. Beri. 

T Agama pallida. Reuss. Mus. Senckerberg. i r a part., pag. 3 8 . 

tab. 3 , fig. 3 . 

Agama nigro-fasciata} Jd. loc, cit. pag. 42 . 
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DESCRIPTION. 

FORMES. A peu près aussi ramassé dans ses formes que l'Agame 

épineux1, l'Agame variable offre comme lui une tète fort courte, 

dont les deux côtés constituent un angle à sommet très obtus et 

quelquefois même arrondi. Les parties latérales de la région su

périeure et postérieure de la tête sont très renflées, tandis que la 

médiane présente un creux assez marqué. L'étranglement du 

cou est très prononcé ; le tronc est déprimé et le dos faiblement 

arqué en travers. La queue aune forme conique et une longueur 

triple de celle du reste de l'animal. Les membres ont à peu près 

le même développement que ceux de l'espèce précédente. Les 

quatre premiers doigts sont étages. Onze ou douze dents 

molaires garnissent les deux mâchoires, de chaque coté. La 

supérieure est armée de deux incisives et de quatre laniaires ; 

on ne compte qu'une paire de l'une et une paire de l'autre à 

l'inférieure. Les plaques nasales sont un peu renflées, leur ou

verture est petite et cireufaire. 11 y a trente-six petites plaques 

carrées appliquées sur chaque lèvre, sans compter la rostrale ni 

la mentonnière qui toutes deux sont hexagonales. L'écaillure du 

dessus de la tête ressemble beaucoup à celle de l'Agame agile ; 

cest-à-dire qu'elle se compose de petites pièces à plusieurs 

pans , toutes à peu près de même grandeur, mais parmi lesquelles 

on en remarque de simplement bombées sur le frout, et de tu

berculeuses sur les parties renflées de la région occipitale. Les 

ouvertures auriculaires sont petites, et le bord supérieur de leur 

pourtour offre trois on quatre petites pointes qui , abaissées 

qu'elles sont, les couvrent en partie. On voit des petits tubercules 

impjantés çà et la derrière les oreilles. Il existe parmi les pe

tites écailles des parties supérieures du cou et du tronc d'autres 

écailles plus grandes et plus épaisses en arrière qu'en avant, ce 

qui fait qu'elles s'élèvent un peu au-desîus des antres. Les petites 

sont généralement lisses; lorsque par hasard elles se montrent sur

montées d'une carène , Cette carène est excessivement faible. Ces 

mêmes petites écailles, celles particulièrement qui couvrent la 

région dorsale, sont toul-à-fait planes, et semblent adhérer a la 

peau par tonte leur face inférieure, tant elles sont peu imbri

quées. 

Elles sont en outre dissemblables entre elles, aussi bien par 
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leur diamètre que par leur figure ; car on en voit de petites 

et de grandes, de rhomboïdales, de pentagonales, et même 

d'hexagonales. Toutes les squamelles qui couvrent la peau des 

flancs sont rhomboïdales, et un peu moins aplaties que celles 

du dos. Ce sont des lames ccailleuscs , ayant la figure de lo

sanges à angles obtus nu arrondis, qui protègent le dessous de 

la tète, la poitrine et l'abdomen. Les membres sont, ainsi que ta 

queue,revêtus décailles rhomboïdales. Celles de ces écailles qui se 

trouvent situées sousla face inférieure des premiers, sontlesseules 

qui ne soient pas carénées. Les scutelles sous-digitales présentent 

trois carènes prolongées en pointe en avant. Les ongles sont peu 

ftlongés, mais assez forts. Vingt-sept ou vingt-huit écailles cryp-

teuses constituent un double rang transversa! sur le bord antérieur 

de l'ouverture cloacale. 

' COLORATION. Le nom de changeant que porte cette espèce d'A-

game lui vient de ce qu'elle a la faculté de changer de couleur 

aussi promptement que le Caméléon. M. Isidore Geoffroy rap

porte, d'après M . son père, qui a observé ce petit Saurien vivant, 

» que souvent il est d'un bleu fonce', nuancé de violet, avec la 

» queue annelée de noir, et dos taches rougeâtres peu distinctes, 

» disposées sur le dos de manière à former quatre ou cinq petites 

» bandes transversales assez régulières. Dans d'autres instans, le 

» bleu est remplacé par le lilas clair : alors la tète et les pattes sont. 

» ordinairement nuancées de verdàtre, et rien ne rappelle plus les 

• premières couleurs du.changeant, si ce n'est les petites taches 

» rougeâtres du dos. » 

Mais le mode de coloration que présentent les Agames varia

bles conservés dans les collections est loin de ressembler à celui-ci. 

Quelques-uns fie ceux que nous possédons ont les parties supé

rieures d'un vert olive plus clair sur le dessus des membres, sur 

les épaules et la queue que sur la tête et le dos. Us ont la gorge 

verdàtre, nuancée de bleu, et les autres régions du dessous du 

corps d'une teinte Verte tirant 9 u r le fauve. D'autres sont d'un 

gris cendré uniforme. Il y en a dont le dessus est olivâtre clair, 

nuage de brun ou bien marqué de grandes taches de cette cou

leur, formant deux séries longitudinales sur le dos. 11 en est sur 

la surface entière desquels est répandue une teinte fauve ou d'un 

blond très clair. Enfin presque tous ont la queue plus ou moins 

anneléo de noir ou de brun. 

DIMENSIONS. Longueur totale? 1 6 " i". Tc'le. Long, s" S'". Cou. 
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Long. 6 " ' . Corps. Long. 4 " . Memb. ante'r. Long. 3 " 5" ' · Memb. 

poster. Long. 5" 7 " ' . Queue. Long. 9 " s'". 

PATHIE. Cette espèce d'Agame est fort commune en Egypte. Oli

vier nous l'apprend, et dit qu'elle ne l'est pas moins en Perse 

et dans le nord de 1 Arabie. On la trouve aussi en Nubie; car la 

collection en renferme un individu venant de ce pays, qui a été 

envoyé à notre Musée paj^le directeur de celui de Berlin. 11 portait 

le nom à'Agama deserti. Nos autres exemplaires ont été recueillis 

en É;;ypte par M. Bové et M. Botta. 

Observations. Cette espèce est celle dont Cuvier avait fait le type 

d'un genre particulier, nommé Trapeius, qu'on n'a pas dû con

server, attendu qu'aucun caractère réellement important ne la 

distingue des autres Agames. Il n'exisLe même pas entre elle et ces 

derniers la différence sur laquelle Cuvier s'appuyait pour l'en sé

parer génériquement ; car les écailles de son dos offrent, il est 

vrai, des épines moins fortes que celles de la plupart des autres 

Agames; mais elles n'en sont pas complètement privées, comme l'a 

dit l'auteur du Règne animal. 

L'Agame variable a reçu différens noms, parmi lesquels nous 

avons choisi celui sous lequel il est plus généralement connu. 

9. L'AGAME DE SAYIGNY. Jgama Savignii. Nobis. 

CARACTÈRES. Museau peu alongé, un peu obtus. Narines de gran

deur médiocre subtubuleuses. Plaques du chanfrein renflées. 

Ecailles sus-oculaires à peu près planes. Plaque occipitale médio

cre, non environnée d'épines ou de tubercules. Bord supérieur 

de l'ouverture de l'oreille garni de pointes. Nuque et côté du cou 

dé Ju.urvus de bouquets d'épines. Une crête s'étendant de l 'oc

ciput jusque sur la queue. Celle-ci longue, subcomprimée. Ecail

les ' J la partie supérieure du tronc grandes, semblables entre 

elle-ï. 

SYNONYMIE. Agame . . . . Savig. Rept. d'Egypt. suppl. Pl. 1, n° 5. 

DESCRIPTION. 

FIRMES. A en juger par la figure qui représente ce Saurien dans 

l'une des Planches de l'ouvrage d'Egypte, il doit avoir des formes 

plus alongées que celles de l'Agame variable. Sa queue est aussi 

proportionnellement plus forte et plus longue : elle paraît être 
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légèrement comprimée. Les plaques céphaliques sont inégales en 

grandeur, et la plupart d'entre elles sont verruqueuses. Celles qui 

protègent les côtés de la région occipitale se relèvent en ρο· .tes 
aiguës. On remarque sur le bord supérieur de l'oreille dei' . ou 

trois dents squameuses. Une crête dentelée en scie, qui commence 

sur la nuque, se prolonge jusque près de l'extrémité de la queue. 

Les quatre premiers doigts des mains et des pieds sont étages, 

mais le quatrième esta peine plus long que le troisième. Leséca ' e s 

qui revêtent les parties supérieures du tronc paraissent être ρ o-
portionnellement aussi grandes lue celles de l'Agame des coljns. 
Elles sont rhomboïdales, fortement carénées, et toutes de même 

forme et de même hauteur. 

COLORATION. Nous ignorons quel est précisément le mode de 

coloration de cette espèce d'Agame, attendu que la seule figure 

par laquelle il nous est connu n'est point enluminée. Tout ce 

que nous pouvons dire, c'est qu'elle le représente avec de grandes 

taches arrondies sur le dos et des bandes transversales sur le dessus 

de la queae. 

DIMENSIONS. Longueur totale, sg" 5 " . Tête. Long. 3 " . Cou. Long. 

7 " ' . Corps. Long. 4 " 5 " ' . Memb. antér. Long. 4 " o'".Memb.poslcr. 

Long. G". Queue. Long, n " 8"' . 

PATRIE. Cet Agame se trouve en Egypte. 

Observations. Les Agames avec lesquels ceîui-ci Offre le plus de 

ressemblance sont ceux appelés variable et agile ; mais ses écailles, 

par leur uniformité, le distinguent de suite du premier, de même 

que par leur grand diamètre, elles empêchent qu'on ne le con

fonde avec le second. 

1 0 . L'AGAME D U SINAÏ. Jgama Stnaila. Ile/den. 

CARACTÈRES. Museau court, obtus. Narines petites, très distinc

tement tubulcuses. Plaques du chanfrein bombées. Ecailles sus-

oculaires planes. Plaque occipitale petite, non entourée de tu

bercules. Tympan fort grand , bien découvert. Deux ou trois 

petits tubercules coniques sur le bord antérieur de l'oreille. Ni 

épines ni tubercules suj la nuque et les côtés du coti. Celui-ci 

dépourvu de crête, aussi m'en que le dos et la queue. Écailles dor

sales petites, semblables entre elles; celles du ventre lisses.Çaeue 

longue, excessivement peu comprimée. 
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SINONYMIE. Agama Sinaila. Ileyd. AH. Reis. NordI.Af. von Ruppi 

Rept., png. io , lab. 3. 

Ruppel's Agama. Gray. Synops. Rept. in GriflUh's aniui. kingd, 

tom. G, pag. 58. 

Agama straminea. Mus. Beri. ? 

DESCRIPTION. 

FonMïs. On reconnaît cet Agame, entre tous ses congénères, 

à la maigreur de ses membres, à la brièveté de ses doigts, ù la 

lungueuf et. n la gracilité de sa queue, au grand diamètre de son 

oreille, enfin à l'uniformité de son écaillure, parmi laquelle il ne 

s'élève ni épines ni tubercules. La tête de l'Agame du Sinai est 

de moitié moins haute et d'un quart moins large que haute. Ses 

estes forment un angle dont le sommet est assez obtus. Les pçt^es 

plaques qui revêtent la surface du crâne sont unies, à l'exception 

des frontales et des occipitales, qui ofTrent une légère "convexité. 

Les écailles nasales sont tuberculeuses et penchées en arriéré; 

leur ouverture est petite et circulaire. Le diamètre de l'oreille est 

presqu'aussi grand que celui de l'orbite ; son pourtour, en dedans 

duquel est tendue la membrane du tympan, est dépourvu de tu

bercules , si ce n'est sur sa région antérieure, où l'on en voit un 

ou deux petits, deforme conique. Quelques autres semblables à 

ceux-ci sont implantés en arrière de chaque joue. On en voit 

aussi tleux ou trois très courts, former un petit groupe sur chaque 

côté du milieu du cou. Les dents qui arment la mâchoire supé

rieure sont deux laniaires, trois incisives et trente-deux molaires ; 

ie même nombre, moins mie incisive, existe à la mâchoire infé

rieure. T.'écaille rostrale est quadrilatère oblongue, et la men

tonnière, qui a une surface assez étendue, offre une figure pen

tagonale. A la droite et à la gauche de chacune do ces écailles, se 

trouvent appliquées sur la lèvre seize à dix-huit petites squames 

carrérs. Des pelks tubercules triangulaires garnissent le bord des 

paupières. Aucune espèce de créte ne règne sur la partie supé

rieure du corps. Celui-ci est assez alongé, médiocrement déprimé 

et convexe sur sa face supérieure. Le cou est à la fois court et 

étroit. L'un des trois plis transversaux que fait la paau sous sa ré

gion inférieure se prolonge obliqueirrefr^ au-tlessus de chaque 

épaule. Devant celle-ci on remarque un léger eni'cncempnt cir

culaire où la petttr, plus mince que sur les régions voisines, sent-
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ble sécréter une humeur visqueuse. Les membres sont propor

tionnellement plus longs, mais surtout beaucoup plus maigres que 

chez toutes les autres espèces d'Agames connus. En opposition 

avec ce qui existe généralement, les doigts sont ici excessivement 

courts, mais assez forts. Les trois premiers Ses mains sont régu

lièrement étages; c'est-à-dire que le second est plus long que le 

premier, et que le troisième^est plus long que celui-ci; mais le 

qu«trième*est plus court que le troisième. Aux pieds, le troisième 

et le quatrième doigt sont à peu près de même longueur; cepen

dant si quelquefois l'un est pjus alongé que l'autre, c'estlo 

troisième. Les ongles , qui sont courts, forts et crochus, sont re

marquables en ce que la moitié de leur étendue longitudinale, 

à la base, se trouve ^placée dans un étui, composé de deux pièces 

écailleuses, l'une supérieure, l'autre inférieure : ces deux pièces 

offrent chacune trois carènes mousses, qui se prolongent nntcrieu-

rement en une pointe colorée en noir , de même que Io prolon

gement épineux de chacune des deux crêtes qui surmontent les 

scutelles sous-digitales. Les écailles de la paume de la main et de 

la plante des pieds sont tricúspides, et l'on remarque que la pointe 

médiane est plus courte que les latérales. 

La queue entre pour les deux tiers dans la longueur totale de 

l'animal. L'ensemble en est assez grêle. Presqu'arrondie à sa ra

cine, cette queue se comprime de plus en plus en s'éloignant du 

corps, mais cependant en cpnservant toujours une forme légère

ment convexe en dessus et en dessous. Les écailles qui la revêtent 

sont distinctement plus développées que celles des parties supé-

rieuFes du tronc ; leur figure est rnomboïdale et leur surface rele

vée d'une carène qrîï finit en pointe aiguë. Il en est même parmi 

elles qui paraissent être tricúspides. Toutes les autres écailles du 

dessus comme du dessous du corps, de la face inlerue comme 

delà face externe des membres, sont en losanges. Celles du des

sus des pattes et des côtes du tronc sont très distinctement caré

nées; celles ilusos le sont fort peu, et celles de la poitrine, du 

ventre et de la région inférieure des membres , sont lisses. 

Chez cette espèce, les mâles et les femelles ont des écailles cryp-

tenses sur le bord antérieur du cloaque. Les premiers en offrent 

de sept à neuf sur une rangée transversale, et les secondes quatre 

ou cinq seulement. 

COLOBATION. La tête de l'Agame <lu Sinaï est entièrement peinte 

en bleu; parfois elle l'est uniformément sur ses quatres faces; 
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d'autres fois elle ne l'est que sur la supérieure et les latérales: alors 

l'inférieure est vermiculée de fauve. Deux des quatre exemplaires 

que nous possédons ont toutes leurs parties inférieures colorées 

en bleu, à l'exception cependant de la queue, de la paume des 

mains et de la plante des pieds, dont la couleur est un jaune oran

gé. En dessus, ils offrent un gris ardoisé qui passe au brun fauve 

surla queue, où se montrentquelcjries bandes transversales bleuâ

tres. Nos deux autres échantillons ontle dos et le dessus desmembres 

marqués entravers de bandes d'un brun bleuâtre, sur un fond 

gris fauve. Leurs régions inférieures sont blanchâtres. La face su

périeure des ongles est noire, ainsi quB les deux pièces ëcailleuses 

qui en protègent la moitié , du côté de la base. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 2 3 " 3 " ' . Tête. Long. 2 " h"'. Cou. 

Long. 8" 8"'. Corps. Long. 5". Memh. antèr. Long. 4 " 2 " ' . Memb. 

poster. Long. 6 " ' 6 " . Queue. Long. i5" . 

PATRIE. Les sujets de cette espèce d'Agame qui font partie de 

notre collection, ont été recueillis en Syrie par M. Bové. 

X L I V G E N R E . P I I R Y N O C É P H A L È . 

PRYNOCEPHALVS (1). Kaup (2). 

CARACTÈRES. Tête presque circulaire, aplatie. Narines 

percées obliquement de haut en bas sur le bord, du 

front;. Langue entière , triangulaire. Point d'oreilles 

externes. Cou étranglé, plissé transversalement en des

sous. Tronc déprimé , élargi. Aucune crête sur le des

sus du corps. Queue aplatie à sa base , et quelquefois 1 

dans toute son étendue , à écailles ni épineuses ni ver-

ticillécs. Bords des doigts dentelés. PointTde porcs au 

cloaque , ni aux cuisses. 

Ce groupe"générique est un des plus naturels de la sous-

famille des Iguaniens aciodontes. Il n'a pas la langue échan-

, <• : • · 

( i ) Isis, i S i 6 , pa». 591 ; 1827, pag. 290, 
;' (2) De Gfuva, crapaud, bnfo, et de Se**.»*»,, tète. 
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crée, ni les oreilles visibles à l'extérieur, comme cela s'ob

serve dans les quatre genres précédents. 

Il se distingue jplus particulièrement des Agames, en ce 
qu'il manque de pores sur le bord antérieur du cloaque , 
qu'il a les côtés des doigts dentelés, et le museau excessive
ment court. Gomme celui-ci est arrondi ou fort peu angu
leux, il s'ensuit que le contour horizontal de la tête est 
presque circulaire ; cela est également cause que les narines 
se trouvent situées positivement sur le bord du front. Elles 
sont percées de haut en bas presque verticalement. La lan
gue est assez épaisse et de forme triangulaire ; sa surlace a 
une apparence veloutée, et son extrémité antérieure n'of
fre point d'échancrure: On ne distingue point de rostrale 
parmi les plaques qui revêtent les lèvres. Ces plaques sont 
petites, quadrilatères, et toutes de même diamètre. 

Les dents molaires ont la figure d'un triangle ; elles sont 
tranchantes et très pointues. Parfois on distingue diffi
cilement les dents intermaxillaires , attendu qu'elles ont la 
même longueur, à peu près la même forme , et qu'elles ob 
servent le même écartement entre elles, que les molaires. 

D'autres fois on peut très bien compter trois ou quatre 

incisives, et deux laniaires à la mâchoire supérieure. Les 

paupières sont bordées de petites squames triangulaires qui 

simulent jusqu'à un certain point des cils. A l'extérieur, rien 

ne décèle l'existence d'un organe de l'ouïe. 

On ne voit pas non plus pendre le moindre petit fanon 

sous la gorge ; mais sous le cou il existe des plis transversaux, 

dont un, placé immédiatement en avant de la poitrine, se 

prolonge obliquement au-dessus de chaque épaule. Le tronc 

est à la fois ventru et déprimé. Aucune partie du dessus de 

l'animal n'est surmontée de crête ou de carène. 

La longueur des membres n'a rien d'extraordinaire. 
Tous les doigts, dont les quatre premiers de chaque patte 
sont étages, ont leurs côtés garnis de dentelures, parfois 
assez longues, et leur surface inférieure protégée par des 

REPTILES, IV- 33 
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scutelles carénées. Les ongles , grêles et pointus, offrent une 

légère courbure. Le bord antérieur du cloaque et les régions 

inférieures des cuisses ne sont pas percés de porcs, 

La queue, toujours très aplatie à sa naissance , l'est quel

quefois clans toule son étendue j mais en général elle a une 

forme conique. Chez quelques espèces elle est préhensile , 

c'est-à-dire qu'elle est susceptible de s'enrouler autour de 

petits corps cylindriques, à la manière de celle des Camé

léons, des Urostrophes, et d'une espèce de Geckotiens, â 

laquelle cette particularité a valu le nom de Strophure. 

La queue des Phrynocéphales entre à peu près pour la 

moitié dans la longueur totale de l'animal. L'écaillure de 

ces Iguaniens acrodontes est fort petite sur toutes les par

ties du corps. Le dessus de la tête présente des plaques 

anguleuses, bombées, à peu près égales entre elles, mais 

néanmoins toujours plus petites, et comme granuleuses sur 

íes régions sus-ocui aires. 

Le dessus du tronc est couvert de squamelles rhomboï-

dales, bien imbriquées et surmontées d'une petite carène 

finissant eh pointe en arrière. 

La queue est protégée de la même manière. 

Dans quelques cas le dos et le cou sont hérissés , soit 

de petits tubercules, soit de petites écailles redressées en 

épines. 

La même chose a lieu quelquefois sur la base et les côtés 

de la queue. 

C'est à ce genre Phrynocéphale, qui a été fondé par 

M. Kaup, qu'appartient le singulier Saurien décrit et re

présenté par Pallas , sous le nom de Lacerta aurita; ainsi 

appelé à cause de deux grandes membranes situées l'une à 

droite, l'autre à gauche, derrière l'angle de la bouche j 

membranes qui, sous le rapport de la forme, ont quelque 

ressemblance avec les oreilles de certaines Chauves-Souris. 

Ce développement bizarre de la peau des joues, dont on ne 

•comprend pas plus l'usage que celui de la grande collerette 

•qui entoure le cou des Chlamydosaures, a été considéré par 
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M. Eichwald, comme fournissant un caractère propre à 
faire séparer le Lacerta aurila des Phrynocéphales, pour 
en former un genre particulier qu'il d nommé Mégalo-
chilus (1). 

Le même auteur a aussi inscrit, dans l'ouvrage fcité ci-1 

dessous , sept différentes espèces de Phrynocéphales , parfrii 
lesquelles il s'en trouve cinq que nous regrettons beaucoup 
de n'avoir pas encore eu l'occasion d'observer nous-mêmes. 
Aussi ce que nous avons à rapporter, touchant l'histoire de 
ces cinq espèces, se bornei a-t-il à la reproduction pure et 
simple des descriptions malheureusement trop peu dé
taillées qu'en a données M. Eichwald. Voic i ces des
criptions : 

LE PnRYNOCÉPDALE RÉTICULÉ. 

( Phrynocephalus reliculatus. Eichw. ) 

Il est recouvert de très petites écailles. Son dos offre, 
sur un fond brun-jaune, des taches ovales d'une teinte roux 
jaunâtre, bordée de noir. Ces taches n'offrent pas la moindre 
régularité dans la manière dont elles sont disposées. Les 
jambes et les cuisses sont chacune marquées en travers de 
deux ou ti'ois bandes noires. On en compte neuf fort larges 
sur la queue, dont le sommet présente une teinte blan
châtre, légèrement purpurescente. 

Le Phryiiocéphale réticulé habite les pays voisins des 
bords orientaux de la mer Caspienne. 

L E PHRYNOCÉPHALE BIGARRÉ. 

(Phrynocephalas varius. Eichw.) 

Les écailles ressemblent à de petits tubercules granuleux. 
Ses parties supérieures sont brunes, offrant des bandes trans-

( 0 Eichwald. Zoologia spccialis Jïosstœ et Poloniœ. JVdiia et 
Leipsick ; i^3l , torn. I l l , 
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versales noires, et de grandes taches rouges disséminées irré
gulièrement. On voit sur la ligne médiane du dos une série 
d e petites taches bleues disposées par paires. Le ventre est 
blanc , et le dessus du cou semé d e taches de la même cou
leur. La queue et les membres sont bordés de noir. Cette es
pèce habite dans la Sibérie australe, vers lc3 monts Altaï-
ques. 

LE PHRYNOCÉPHALE OCELLÉ. 

[Phrynocephalus ocellatus. Eichw. Agama ocellata. 
Licbtenst. ) 

Il est ocellé de roux en dessus, et présente une série de 
grapdes aréoles réunies deux à deux, qui s'étend depuis l'en-
tre-deux des épaules jusqu'à la base de la queue. Celle-ci est 
traversée par sept bandes noires. Ce Phrynocéphale vit en 
Asie, sur les bords du lac Arale. 

LE PHRYNOCERHALE MÉLAKURR. i 

( Phrynocephalus melanurus. Eichw. ) 

Des taches confluentes rousses, bordées de noir, sont ré
pandues sur le dessus du corps. Il règne tout le long du dos 
une bande cendrée qui s'avance sur la racine de la queue , 
dont la pointe est très noire. La gorge et la région abdomi
nale offrent une teinte noirâtre. Cette espèce devient plus 
grande que les précédentes. Elle est originaire de la Sibérie 
australe. 

LE PHRYNOCÉPIIAI.E KOIHATRE. 

(Phrynocephalus nigricans. Eichw.) 

Le dessus du corps offre de petites taches noires jetées 
pêle-mêle sur un fond noirâtre. La queue est annelée de 
noir, et la gorge tachetée de la même couleur. Le ventre est 
blanc , ainsi que les doigts , dont les bords sont dentelés. Les 
jeunes sujets, si toutefois ce ne sont pas des individus ap-
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TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE PHRYNOCÉPHALE 

N O N P R É H E N S I L E 1. P . D ' O L I V I E R . 

„ [simples : ' 
Q U E U E 

/ T I O M O G Ë N E . . . 3 . P. C A U D I V O L Y U I . f i 

préhensile : I 
É C A I L L U R E D O R S A L E S ^ > 1 . - , , 

1 semée de petits 1 ^ . . . 
( T U B E R C U L E , . . | X P ' " F I L - O S C O R - E . 

M U N I S C H A C U N D ' U N E G R A N D E M E M B R A N E ] 

< 1 D E N T E L É E i ^ 

4. P . A O S FILLES. 

I . LE PHRYNOCÉPHALE D'OLIVIER. PhrynocephrJus Olivieri. 

Nobis. 

CARACTÈRES. Écailles dorsales clair-semées d'autres écailles un 

peu plus épaisses et un peu plus grandes. Queue non préhensile , 

presque ronde, très grêle, annelée de blanc et de noir. Dos brun ; 

côtés du cou et flancs noirs ; reins et régions interscapulaires gri

sâtres. 

SYNONYMIE f 

D E S C R I P T I O N S 

FORMES. La tête du Phrynocéphale d'Olivier est presque circu

laire dans son contour horizontal. Les plaques qui en revêtent la 

face supérieure sont polygones, légèrement bombées, et toutes à 

peu près de même diamètre , si ce n'est sur l 'occiput, où l'on en 

voit quelques-unes d'un peu plus dilatées queles autres. La lèvre su

périeure est garnie de vingt-sept petites plaques, y compris la 

partenant à une autre espèce , ont sur le dos une suite de 

taches noires, bordées de blanc. Ce Phrynocéphale habite 

les mêmes contrées que le précédent. 

Le tableau synoptique suivant donne les moyens de dis

tinguer de suite les unes des autres les cinq espèces de Phry-

nocéphales que nous avons pu décrire d'après nature. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://CAUDivoLyui.fi


fíl 8 LÉZAHDS IGTJAMEIÍS 

rústrale, qui, aussi bien que les cinq ou six qui viennent après 

elle de chaque côté , offre une figure carrée , tandis que les autre, 

sont pentagonales. Parmi les plaques labiales inférieures, il n'y a 

que Js mentonnière qui ait cette dernière forme ; toutes les autres, 

»H nombre de vingt-six , sont à quatre pans égaux. Elle se fait 

aussi remarquer par un diamètre notablement plusgrand. Toutes 

les écailles labiales sont chacune percées de cinq ou six petits po

re». Les dents qui arment les mâchoires de cette espèce sont pe

r tes , triangulaires et toutes de même longueur. On en compte 

yingt-trois en haut et vingt-deux en bas. Le cou présente un 

^tranglement très prononcé. La peau qui l'enveloppe forme deux 

plis transversaux sous la région inférieure, et deux longitudinaux, 

jjont un très développé , sur chacune de ses parties latérales. 

Quoique assez déprimé , le tronc n'en est pas moins légèrement 

Cpnvexe en dessus. Les membres ont une certaine gracilité : lors

qu'on les couche le long du tronc, ceux de derrière atteignent à 

} œil, et ceux de devant à l'aine. Les doigts sont grêles, les ongles 

flffilés et pointus. La queue n'est réellement aplatie et élargie qu'à 

sa racjne; car, presque immédiatement en arrière du corps, on la 

yoit se rétrécir et prendre une forme arrondie qu'elle conserve 

jusqu'à son extrémité. Un pavé de petites écailles lisses, et à plu

sieurs pans , protège le dessous de la tête. La poitrine offre de pe

tites squames en losanges unies et imbriquées. Ce sont des écailles 

carrées, disposées par bandes transversales, qui garnissent le ven

tre. Sur le dessus du cou et du tronc on voit que l'écaillure est 

composée de pièces subrhomboïdal es peu imbriquées, dépour

vues de carènes, parmi lesquelles on en remarque quelques-unes 

dont la grandeur est un peu plus considérable , et l'épaisseur un 

peu plus forts que celles des autres. Les flancs sont granuleux. Le 

dessus des membres est recouvert d'écaillés carénées , ressemblant 

à des rhombes. Sur leur face inférieure, on en voit qui offrent la 

même figure , mais qui sont dépourvues de carènes. Les scutelles 

sous-digitales sont surmontées de deux et même de trois arêtes. 

La face supérieure de la base de la queue est semée de petites 

verrues ; l'inférieure présente des squamelles plates, ayant une fi

gure losangique. Le reste de l'étendue de cette partie terminale du 

corps offre de petites écailles rhomboïdales, imbriquées et faible

ment carénées. 

COLORATION, La moitié antérieure du dessus de la tête est brune, 

et la postérieure noirâtre. Ces deux couleurs sont séparées par 
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une bande fauve. Un brun noirâtre est répandu sur le dos , sur 

les flancs et sur les côtés du c o u , dont les plis sont gris, cou

leur qui règne aussi sur les épaules, sur les reins et sur la 

base de la queue. Celle-ci est sept ou huit fois annelée de 

blanc et de noir alternativement. Cette dernière couleur est 

celle qui se montre à son extrémité. Les membres sont gris, bor

dés de noirâtre. Toutes les parties inférieures, la queue exceptée, 

sont uniformément blanches. Les ongles sont lavés de jaune. 

DIMF.NSIOVS. Longueur totale, 1 2 " T'". Tète. Long. 1" . Cou. Long. 

4*". Corps. Long. 4 " 9 '" · Memb. antèr. Long. 2" 3" ' . Memb. poster. 

Long. 3" 6" ' . Queue. Long. 5 " 8"'. 

PATRIE. Les individus, d'après lesquels nous avons établi cette 

espèce, proviennent du voyage d'Olivier ; mais comme ce natura

liste a visité l'Archipel grec , l'Egypte et la Perse , nous ne pou

vons pas savoir dans lequel de ces pays il les aura recueillis ; car 

nous n'avons rien trouvé , ni dans la relation de son voyage , ni 

pur l'étiquette du bocal renfermant ces petjts Sauriens, qui pût 

nous éclairer à cet égard. 

2. LE PHRYNOCÉPHALE HÉLIQSCOPE. Thrynocephalus 

helioscopus. 

CARACTÈRES. Dessus du corps hérissé de petits tubercules épars 

au milieu de petites écailles. Queue légèrement préhensile, subco-

pique , pas très grêle, noire à sa pointe et tachetée de la même 

couleur de chaque côté. Parties supérieures olivâtres , puancées 

011 tachetées de brun. 

SYNOHYKIE. Lacerta helioscopa. Pall. Voy. Emp. russ, , tom. 6 , 

pag. g i . 

Lacerfa. — Lepech. Reise provint, russ. tom. 1 , pag. 3 1 7 , 

t a b . 3 2 , fig. 1. 

Lgcerta helioscopa. Gmel. Syst. nat. pag. 1 0 7 4 , n. Gy. 

Lacerta Uralensis. Gmel. Syst. nat. pag. 1 0 7 3 , n. 67 . 

Lacerta helioscopa. Shaw. Gêner, zool., tom. 3 , pars 1 , pag, 

s4-*; et Lacerta Uralensis, pag. s 5 2 . 

Slellio helioscopa. Latr. Hist. Rept. tom. 1, pag. 3o ; et Stellio 

Uralensis, pag. 3g-

Agama helioscopa. Daud. Hist. Rept. tom. 3, pag. 4 ! 9 ; et Agama 

Uralensis, pag. 4 2 5 -
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Agama hclioscopa, et Agama Uralensis. Merr. Syst. amph. 

pag. 5 2 , n 0 ' 14 et i 5 . 

Agama helioscopa , et Agama Uralensis. Kuhl. Beïtr. Zool . und 

Vergleich. anat. pag. n 5 . 

Phrynocephalus Uralensis. Fitz. Verzeich. Mus. Wien . pag. 47 . 

Phrynocephalus helioicopus. "Wagl. Syst. amph. pag. 1 4 4 . 

Phrynocephalus helioscopus. Eichw. Zool. Spec. Ross, et Polon., 

tom. 3, pag. 18G. 

Phrynocephalus helioscopus. Gravenh. Act. acad. Cœsa. Leop. 

Carol. nat. curios., tom. 1 6 , pars 2, pag. g 3 4 , tab. 64 , fig. 9, 1 4 . 

Phrynocephalus helioscopus. Wiegm. Herpet. mexic. , pars 1 , 

pag. 1 7 . 

Phrynocephalus Uralensis. Gray. Synops. Rept. in Griffith's 

anim. kingd., tom. 9, pag. 5g. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Ce Phrynocéphale est plus trapu que le précédent. Ses 

membres et sa queue sont distinctement moins grêles ; mais sa 

tête a exactement la même forme. P^armi les petites plaques 

polygones qui en revêtent la surface, celles des régions frontale, 

interoculaire et occipitale se font remarquer par leur diamètre 

un peu plus grand, aussi bien que par leur forme plus tubercu

leuse. Chaque bord surcilier se compose de cinq ou six squa-

melles alongées , étroites et imbriquées d'une manière oblique. 

Le bord libre de la lèvre supérieure est comme festonné; celle-ci 

est garnie, la rnstrale comprise , de vingt-cinq petites plaques, 

toutes ayant la même grandeur. On en compte un nombre 

semblable autour de la lèvre inférieure , mais on remarque que 

la plaque mentonnière a un ou deux côtés de moins que les au

tres ; c'est-à-dire trois au lieu de quatre ou c inq , et qu'elle est 

plus dilatée. Les deux mâchoires portent chacune dix-huit dents 

molaires, triangulaires , pointues et serrées les unes contre les 

autres. La mâchoire inférieure, qui est aussi armée de deux 

dents lanières comme la supérieure, n offre qu'une paire d'in

cisives, au lieu de deux. Le cou a le même étranglement et 

les mêmes plissures cutanées que celui du Phrynocéphale d'Oli

vier. Comme chez ce dernier, le tronc est déprimé , élargi et 

légèrement convexe en dessus. Couchées le long du corps , les 

pattes postérieures atteignent par leur extrémité à la région tem-
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porale, et il ne s'en faut que de l'épaisseur de la cuisse pour que 

le bout des membres antérieurs , amenés en arrière , ne touche à 

l'aine. Les doigts et les ongles, sans être courts, ne sont pas non 

plus très effilés. La queue , qui est légèrement préhensile, se 

montre fort largo et très déprimée à sa racine, immédiatement en 

arrière de laquelle elle se rétrécit brusquement pour prendre 

une forme conique. Cette partie du corps est moins longue chez 

les femelles que chez les mâles. Dans celles-là, elle ne fait guère 

que la moitié de la longueur'de l'animal, tandis que dans ceux-ci 

elle excède cette moitié de l'étendue longitudinale de la tête. 

De petits tubercules trièdres ou tétraèdres, semblables à ceux 

qu'on voit sur l 'occiput, hérissent le dessus du cou, dont le des

sous , aussi bien que celui de la tête , présente des écailles en lo

sanges, imbriquées et à surface lisse. Sur toute la partie supé

rieure du corps il existe de petites écailles épaisses, rbomboï-

dales, fortement appliquées en recouvrement les unes sur les au

tres , et surmontées chacune d'une carène obtuse. Parmi ces écail

les, il y en a de plus grandes et de plus épaisses que les autres, 

qui se redressent en forme de petits tubercules. La plupart des 

écailles dorsales sont percées d'un petit pore à leur sommet. L'é-

caillure de la queue ressemble à celle du dos , si ce n'est que les 

tubercules qui en font partie ne se montrent que sur les côtés 

de la région voisine du corps. Les régions pectorale et abdomi

nale présentent une cuirasse composée d'écaillés en losanges, à 

surface lisse, quoique un peu tectiforme. Le dessus des membres 

est revêtu de squamelles rhomboïdales , distinctement carénées; 

tandis que le dessous eu offre dont le contour est le même , mais 

qui Sont simplement en dos d'âne. Des dentelures garnissent les 

bords des doigts. Ceux de derrière en ont de plus longues que 

ceux de devant. Les scutelles sous-digitales sont tricarénées, et 

même quadricarénées. 

COLORATION. Un jaune olivâtre règne sur les parties supérieures, 

qui offrent une série de taches noires de chaque côté de l'épine 

dorsale , lesquelles se continuent sur le dessus de la queue, dont 

l'extrémité est d'un noir profond. Le dessous de l'animal pré

sente une teinte blanche, lavée de jaunâtre. Des lignes brunes en 

chevrons emboîtés les uns dans les autres, se voient sous la gorge. 

Des raies noires, alternant avec d'autres raies de couleur fauve 

pâle, ou presque blanches , sont imprimées sur les lèvres, dans le 

sens vertical de la tête. 
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DIMENSIONS. Longueur totale, 1 0 " 4" ' . Téle. Long*. 1" 5"'. Cou. 

Long. 4 " ' . Corps. Long. 3 " 4" ' . Mrmb. anlér. Long, s" 8"' . Memli. 

poster. Long. 4"• Queue. Long. 5" 5 " . 

PATRIE. Le Phrynocéphale hélioscope habite le désert de la Sibé

rie méridionale. Les deux individus que nous possédons provien

nent de la Bucharie. lis nous ont été envoyés du Musée de Berlin. 

3 . LE PHRYNOCÉPHALE CAUDIVOLVULE. Phrrnocephalus 

caudivolvulus. 

CARACTÈRES. Ecaillure dorsale homogène. Queue préhensile , 

suhconique à l'extrémité, assez alongee, noire à la pointe, annelée 

de la même couleur et marquée en dessus d'une ligne longitudi

nale jaune. Dos offrant des raies ondulées de couleur brune, sur 

un fond olivâtre. 

SYNONYMIE. Lacerta caudivolvula. Pall. Z»ogpaph. ross. tom. 3 , 

pag. 27 . 

Lacerta. — Lepech. Reise, tom. 1, pag. 3 1 7 , tab. 22 , fig, 2-3. 

Lacerta guttata't Gmel. Syst. nat. pag. 1 0 7 8 . 

Scineut gultalus. Schneider. Hist. amph. fasc. 2, pag. 204. 

Agama guttata. ? Daud. Hist. rept. tom. 3 , pag. 426 . 

Phrynocephalus caudivolvulus. Fitzing. Verzeich. pag. 48 . 

Phrjrnocephalus caudivolvulus. Wagl . Syst. amph. pag. i 4 4 -

Phrjrnocephalus Pallasii. Gray, Synops. Rept. in GrifFith's anim. 

Kingd. tom. g , pag. 5g. 

Phrjrnocephalus caudivolvulus. Eichw. Zool , spécial. Ross, et 

Polon. tom. 3 , pag. 18G. 

Phrjrnocephalus caudivolvulus. Wiegm. Herpetol. Mexic. pars 1, 

pag. 1 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. L'ensemble des formes du Phrynocéphale caudivolvule 

est le même que celui de l'espèce précédente ou du Phrynocéphale 

hélioscope. Toutefois on remarqua que la queue est plus préhen

sile , et qu'elle présente une légère dépression jusqu'à son extré

mité. Les dents molaires sont au nombre de neuf paires à chaque 

mâchoire. La supérieure offre quatre incisives et deux laniaires ; 

tandis que l'inférieure , qui a bien aussi deux laniaires, ne porte 

que deux incisives. Chacune des lèvres est garnie de vingt-sept 
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petites plaques, y compris la rostrale pour la supérieure, et la 

mentonnière pour 1'infërieure. Les vingt-sept écailles qui existent 

sur ce l le -c i sont carrées, à l'exception de la mentonnière, 

dont la figure est triangulaire et la surface plus dilatée que 

celle des autres. Quant aux plaqnes labiales supérieures, elles 

sont toutes quadrilatères et de même grandeur • mais les sept 

ou huit dernières de chaque côté ne sont pas, comme celles 

qui les précèdent, soudées les unes aux autres dans toute leur 

hauteur, attendu que la portion de la lèvre qu'elles couvrent 

est dentelée. Parmi les petites plaques qui revêtent le dessus de la 

tête, celles du front, de l'occiput et de l'espace interoculaire se 

font remarquer par une forme bombée, ainsi que par un diamètre 

un peu plus étendu. Les régions temporales et les auriculaires 

donnent naissance à de petites écailles tuberculeuses. Le dos et le 

dessus du cou offrent des écailles rhomboïdales carénées ; celles 

qui garnissent les côtés de celui-ci et les flancs ont la même figure, 

mais elles sont lisses et moins grandes. L'écaillure caudale, qui 

ressemblée celle du tronc , n'est pas semée de petits tubercules, 

comme cela s'observe dans les Phrynocéphales hélioscopes. Le 

dessous de la têLe est protégé par des squamelles en losanges , à 

surface légèrement tectiforme. La poitrine et la région moyenne 

du ventre en montrent qui ont la même forme, mais qui sont 

très distinctement carénées. Celles qui garnissent les parties laté

rales de l'abdomen sont également rhomboïdales, mais parfaite

ment lisses. Le mode d'écaillure des membres ne diffère en aucune 

façon de celui des deux espèces précédentes. 

COLORATION. Des lignes brunes parcourent, en faisant de nom

breuses circonvolutions, les parties supérieures du corps, dont le 

fond offre une feinte olivâtre. 11 règne sur le dessus de la queue, 

de sa racine à son extrémité opposée, une raie jaune , de chaque 

côté de laquelle on voit une suite de six ou sept taches noirâtres 

affectant une forme quadrilatère. Un noir profond colore le 

den.ier quart de la longueur de la queue, sons laquelle , dans les 

deux quarts précédents, on le voit encore former trois larges 

bani'es transversales. Toutes les autres régions inférieures de l'a

nimal sont d'un blanc jaunâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, n " i " \ Tête. Long, i " a'". Cou. 

Long. 4 " ' . Corps. Long. 3" 5"'. Mentit, ante'r. Long. 2 " 1"'. Memb. 

poster. Long. 3 " y '. Queue. Long. G". 

PATRIE. Cette espèce se trouve en Tartarie, nous n'en possédons 

qu'un seul individu , qui nous vient du musée de Berlin. 
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4. LE PIIRYN0CÉP1IALE A OREILLES. Phrynocephalus aurilus. 

(Voyez Planche 4 0 , flg. 1.) 

CARACTÈRES. Angles de la bouche garnis chacun d'une grande 

membrane à bord libre, curviligne et dentelé. Queue très dépri

mée dans toute sa longueur. Bords des doigts très dentelés. 

SYNONYMIE. Lacerta mjrstacea aui Lacerta auriia. Pall. Voyage 

Emp. Russ. tom. 8, pag. 84 , tab. 1 0 0 , fig. 1. 

Lacerta aurita. Çmel. Syst. nat. pag. 1 0 7 3 , n° C8. 

Lacerla lobata. Shaw. Gêner. Zoo l . tom. 3 , part. 1 , p . >44-

Gecko auritus. Latr. Hist. Rept. tom. 1, pag. 6 1 . 

Agama aurita. Daud. Hist. Rept. tom. 3 , pag. 4 2 g , tab. 4 5 , 

fig. s. 

Agama myslacea. Merr. Syst. ampb. pag. 5 3 . 

Agama aurita. Kuhl. Beitr. Zool . uud Vergleich. anat. p a g . n 5 . 

Phrynocephalus auritus. Kaup. 

Phj-nocephalus auritus. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. 

Kingd. tom. g , pag. 58. 

Megalochilus aurilus. Eichw. Zool . spécial. Ross, et Polon. t. 3, 

pag. 1 8 S . 

Phrynocephalus auritus. Wiegm. Herpetol. mexican. pars 1, 

pag. 1 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Ce qui frappe le plus dans la physionomie de ce Phry-

nocéphale, c'est l'existence à chaque angle de sa bouche d'une 

grande membrane plus mince, mais de même nature que celle 

qui constitue le fanon des Iguanes et autres Sauriens de la même 

famille. Cette membrane qui a la forme d'un disque auquel, à 

l'aide d'une section rectiligne, on aurait enlevé une portion égale 

au quart de sa largeur, offre par conséquent un bord droit, et 

c'est par lui qu'elle adhère au pourtour de la partie postérieure de 

la fente buccale, mi-partie sur la lèvre supérieure , mi-partie sur 

la lèvre inférieure. Elle a ses deux faces garnies d'écaillés lenticu

laires , et son bord découpé de manière à présenter une suite de 

dents dont une petite alterne avec une un peu plus grande qu'elle. 

Le côté gauche , de même que le côté droit de chaque mâchoire, 

est aimé de sept fortes dents molaires, triangulaires, à bords 
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tranchans, parmi lesquelles l'avant-dernière se fait remarquer 

comme étant là plus longue. En haut, il y a deux dents laniaires 

et trois incisives; en bas, on compte une incisive de moins. La 

lèvre supérieure est garnie de vingt-huit écailles, y compris deux 

rostrales, toutes semblables entre elles, c'est-à-dire fort petites et 

quadrilatères, On remarque aussi la même figure et le même dia

mètre aux plaques labiales inférieures, qui sont au nombre de 

seize, en comptant la mentonnière, qui est double. Parmi les 

squames qui revêtent le dessus de la tête, celles du bout du mu

seau sont les moins petites. Elles offrent un contour anguleux et 

une surface légèrement renflée. Les écailles sus - oculaires sont 

nombreuses , subrhomboïdales , un peu imbriquées et très distinc

tement carénées , comme le sont au reste les autres plaques cépha-

Iiques. On distingue très bien une petite écaille occipitale, qui 

est ovalaire et bombée. 

Le cou est fortement rétréci , le tronc assez déprimé, et la 

queue très aplatie dans toute son étendue. La longueur des pattes 

de devant est la même que celle qui existe entre l'épaule et la 

cuisse ; couchés le long du corps, les pieds de derrière s'étendent 

jusqu'à l'œil. Les ongles sont longs , effilés, pointus, mais peu 

courbés. Les doigts sont à la fois grêles et déprimés. Ils ont 

leur face inférieure garnie de scutelles tectiformes. Tous, à l'ex

ception des pouces et des orteils, ont leurs bords profondement 

dentelés. 

De petits tubercules coniques, parmi lesquels on en remarque 

quelques-uns d'assez eililés hérissent les parties latérales de la 

nuque. Le dessus du c o u , aussi bien que celui du tronc , se trouve 

protégé par des écailles enlosanges,entuilécs et munies de carènes. 

Ces écailles du tronc diminuent de grandeur à mesure qu'elles 

descendent sur les flancs. On en voit de même forme disposées en 

verticilles autour de la queue. Un fort tubercule aplati est im

planté de chaque côté de la poitrine, un peu en arrière de l'ais

selle. Dessquamelles rhomboïdales , lisses , imbriquées, garnissent 

le dessous de la tête ; sur la poitrine et la région abdominale, on 

en voit de carénées qui ressemblent à des losanges. L'écailluro 

des membres se compose de petites pièces rhomboïdales : celles 

qui occupent les faces supérieures sont distinctement carénées, 

tandis que celles des régions inférieures sont simplement tecti

formes ou en dos d'âne. 

COLORATION. Le seul individu appartenant à cette espèce, que 
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X L V G E N R E . S T E L L I O N . 

STELLIO. Daurlin. 

CARACTÈBES. Tète triangulaire, médiocrement alon-

gée , aplatie ; côtés du museau anguleux ; quatre dents 

incisives et deux laniaircs en haut. Langue fongueuse, 

épaisse , légèrement rétrécie et échancrée au bout . Un 

pli de la peau de chaque côté du dos ; écailles de celui-

ci beaucoup plus grandes que celles des flancs. T r o i 

sième et quatrième doigt des mains égaux. Pas de p o 

res fémoraux , mais des écailles crypteuses sur la région 

préanale. Queue subconique , entourée de verticillcs 

d'écaillés plus ou moins épineuses. 

Ce qui caractérise particulièrement les Stellions , c'est la 

forme épineuse et la disposition distinctement verticillée de 

leurs écailles caudales ; particularité que ne présente aucun 

des deux genres Grammatophore et A g a m e , les seuls avec 

lesquels ils pourraient être confondus . 

La tête des Ste l l ions , aplatie, triangulaire dans son 

con tour , et légèrement renflée de chaque côté , en arrière, 

( 1 ) N o i n ti-cs a n c i e n e m p l o y é pai- P l i n e p o u r dc^ignei- u n L c z a i d 

q u i a des t ; ic!ics é to i i écs , slcllarum ad instar. 

nous ayons encore été dans le cas d'observer, présente une teinte 

grisâtre, nuancée de brun sur ses parties supérieures; les infé

rieures sont blanches , et les ongles jaunâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i 3 " 7" ' . Tête. Long. 3 " . Cou. 

Long. G". Corps. Long. 5" 5" ' . Mcmh. anlèr. Long. 4" 2 " ' . Memb, 

poster. Long. 6" 3" ' . Queue (comprimée à l'extrémité). Long. 

5" 6" ' . 

PATRIE. Le Phrynocéphale à oreilles habite la Tartaric , de 

même que les deux espèces précédantes. L'individu qui fait partie 

de notre collection provient du musée de Berlin. 
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offre en dessus de petites plaques à plusieurs pans , ayant 
toutes à peu près le même diamètre. L'oreille est grande et 
la membrane tympanale un peu enfoncée. Les narines , 
dont l'ouverture est subovale et pratiquée obliquement d'ar
rière en avant, sont situées de chaque côté sous l'angle même 
du museau , vers le premier tiers de la longueur existant 
entre le bout de celui-ci et le coin antérieur de l'oeil. A la 
mâchoire supérieure , le nombre des dents incisives est de 
quatre, et celui des canines de deux ; en bas il n'y a que 
quatre dents antérieures. Les molaires sont simplement trian
gulaires. La surface de la langue est fongueuse et son extré
mité, légèrement rétrécie, arrondie, est à peine échancrée. Le 
bord externe de la surface sus-oculaire fait une saillie qui se 
prolonge en une espèce d'arête jusqu'à la narine. Il existe 
divers plis irréguliers sur les côtés du cou ; il y eu a utt 
transversal et ondulé en avant de la poitrine , et un autre 
longitudinal pendant en fanon sous la gorge. Les flancs eux-
mêmes offrent quelques plissures ramifiées; et entre cha
cun d'eux et le dos, on voit encore un pli dont une des ex
trémités touche à l'épaule et l'autre à la hanche. La largeur 
du cou est moindre que celle de la partie postérieure de la 
tête. Le tronc est déprimé et légèrement convexe en dessus. 
La queue elle-même est uu peu aplatie à sa racine, mais bien 
distinctement conique dans le reste de son étendue; aux 
pattes de devant, le quatrième doigt est de la même lon
gueur que le troisième; aux pieds , il est un tant soit peu 
plus long. De petits groupes d'épines environnent les 
oreilles. Il n'y a pas la moindre trace de crête sur le dos ni 
sur la queue. Des bandes transversales d'écaillés subrhoni-
boïdalcs ou carrées, armées d'une petite pointe en arrière, 
protègent la partie supérieure, de même que les régions laté
rales du tronc ; mais ces écailles sont fort grandes sur l'une 
et extrêmement petites sur les autres. 

Les scutelles caudales sont fort épaisses, de forme qua
drilatère oblongue, et surmontées chacune d'une petite ca
rène finissant en pointe aiguë. Leur grande épaisseur lait 
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q u e , disposées c o m m e c)les le sont en anneaux non imbri

qués leur diamètre diminue de deux en d e u x , à propor

t ion de celui de la queue ; elles constituent de cette manière 

une suite de petits degrés circulaires d'un b o u t à l'autre de 

cette partie du corps . 

Les Stellions n 'ont pas de pores fémoraux c o m m e les 

Grammatophores 5 mais ils offrent des écailles crypteuses 

sur la région préanale, c o m m e certains Agames. 

TABLEAU SYNOPTIQUE DES ESPÈCES DU GENRE STELLIOlN. 

( complètement dépourvu de crête. X. S. C O M M U T , . 

Cou | 

\ surmonté d'une petite crête . . . . . . s». S. C Y A T V O G A S T R K . 

1. LE STELLION C O M M U N . Stellio vulgaris. Daudin. 

CARACTÈRES. Pas de crête cervicale. Ecailles caudales grandes, 

formant des verticilles disposés comme les degrés d'un escalier. 

Ventre jaunâtre. 

SîTiONYjiiE. Cordylus, sive uromastix. Aldrov. Quad, digit, 

ovip. lib. i , pag. GG5. 

Kara^JW.;. Tournef. Voy. Lev. torn, i, pag. 3 i3 . 

Salamandra americana posteriore parte lacerlam rejerens am

phibia. Séb. torn, i , pag. 1 6 9 , tab. 1 0 7 , fig. 1. 

Salamandra americana amphibia prioris femella, Séb. pag. 1G9, 

tab. 107 , fig. 2. 

Lacerla stellio. Linn. Syst. nat. edit. 10 , pag. 202, et edit. 1 2 , 

pag. 3 G i . Exclus, synonym.fig. 7, tab. 8, torn. 2,Séb. ( Agama spi-

nos.i ) . 

Iguana cordylina. Laur. Synops. rept. pag, 47^ 

Lacerla stellio. Gmel. Syst. nat. pag. 10G0. Exclus, synonym, 

fig. 7, tab. 8, torn. 2. Séb. (Agama spinosa). 
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Lacerta slellio. Hasselq. Voy. Lev. pag. /,G. 

Le Stellion. Daub. Diet. Rept. pag. 683. 

Le Stellion. Lacep. Hist. quadr. ovip. tom. i, pag. 36g. 

Le Stellion. Bonnat. Encycl. me'th. Pl. 8 , fie. 4 . 

Stellio vulgaris. Latr. Hist. rept. t o m . 2, pag. 22 . 

Stellio vulgaris. Daud. Hist. rept. t o m . 4 , pag. 1 6 . 

Agama Sebœ et Agama cordjrlea. Merr. Syst. amph. pag. 5 5 . 

Stellio vulgaris. Von Heyd. Atl. der Reis, norld Afrik. Riipp. 

pag. G, tab. 2 . 

Le Stellion des anciens. Isid. Geoff. Rept. Egypt, tom. 1, p . 1 7 , 

Pl. =, fig. 3. 

Le Stellion du Levant. Bory Saint-Vinc. Réslim. d'Erpe't. p . 1 0 8 . 

Le Stcllion du Levant. Cuv. Règn. anim. 2 e edit. tom. 5 , p . 34. 

Stellio vulgaris. Wagl. Syst. amph. pag. 45. 

Slellio vulgaris. Guer. Icon. Règn. anim. Cuv. tab. G, fig. 2 . 

Slellio vulgaris. Gray. Synops. Rept. in Griffith's anim. kingd. 

tom. g , pag. 5 7 . 

Stellio antiquorum. Eichw. Zool . Special. Ross, et Polon. 

tom. 3 , pag. 1 8 7 . 

Slellio vulgaris. Schinz. Naturgesch. und Abbild, rept. pag. g i , 

tab. 3i , fig. 1. 

Slellio vulgaris. E. Menest. Cat. rais. pag. 6 4 · 

Slellio vulgaris. Bib. et Bory Saint-Vinc. Rept. Expédit. scient. 

Mor. pag. 68, tab. 1 1 , fig. 1. 

Stellio vulgaris. Wiegm. Herpet. mexic. pars 1 , pag. 1 7 . 

K î s - K I P ^ c c des Grecs modernes. 

Uardun des Arabes. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le contour horizontal de la tête , dont la longueur to

tale est double de sa hauteur, est d'un tiers plus étendu que sa 

largeur postérieure , et se présente sous la figure d'un triangle 

isocèle. La membrane tympanals est tout à fait à découvert ; 

elle se trouve tendue immédiatement en dedans du bord du 

trou de l'oreille, dont le diamètre est assez grand, Les plaques 

qui recouvrent le dessus de la tête du Stellion commun sont en 

général aplaties ; cependant , sur le front, o n en remarque quel

ques-unes qui ont un tant soit peu l'apparence de tubercules et 

d'autres s'étendant des régions latérales, à la portion médiane de 

RErTtl .ES, i v . 34 
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l'occiput, qui se redressent en pointes comprimées. Parmi ces pla

ques céphaliqucs, les sus-oculaires sont celles qui présentent le plus 

petit diamètre. 11 existe quelques pointes écailleuses au-dessus de 

l'angle de la bouche , ainsi que sur le bord antérieur du pourtour 

de l'oreille. Les ouvertures nasales sont arrondies, dirigées en 

arrière, et les plaques squameuses dans lesquelles elles se trou

vent pratiquées n'offrent qu'un léger renflement. L'écaillé qui 

garnit le bout du museau est hexagonale et du double plus large 

que haute ; celle du menton est triangulaire et fort grande ; les 

autres plaques des lèvres sont rhomboïdales , assez petites et au 

nombre de onze ou douze paires, sur l'une comme sur l'autre. 

Toutefois on remarque que celles de la lèvre inférieure lont un 

peu plus dilatées que celles de la supérieure. En haut, le pour

tour de la bouche du StelUon commun est armé de quatre dents 

incisives, de deux fortes laniaircs et de vingt-six molaires; en 

bas, on compte deux incisives de moins et une paire de molaires 

de plus. Cet Iguanien a le corps assez déprimé ; son dos, légè

rement abaissé des deux côtés, forme un angle très ouvert, si on 

le considère dans son sens transversal. Les membres sont forts i 

la longueur de ceux de devant est la même que celle du tronc ; 

quant [aux pattes de derrière, leur étendue est égale à celle qui 

existe entre l'aine et l'oreille. Les côtés de la tête , en arrière de 

la bouche , sont hérissés d'épines coniques , réunies en six ou sept 

groupes, dans la composition de chacun desquels il en entre 

cinq à onze, disposées en cercle autour d'une plus haute que les 

autres. Au reste , les parties latérales'et postérieure de la tète ne 

sont pas les seules du corps qui présentent de semblables groupes 

d'épines ; il en existe aussi sur le cou et les côtés du tronc. Le pre

mier en offre d'abord un , à peu prés au milieu de chacune de ses 

régions latérales ; puis il y en a quatre implantés sur sa face su

périeure comme aux quatre coins d'un carré, à droite et à gauche 

duquel on en voit encore deux autres. Les côtés du tronc en of

frent un certain nombre disposées tantôt sur quatre , tantôt sur 

trois séries longitudinales. Ces groupes d'épines s'élèvent au-

dessus de fort petites écailles subrhomboïdales, le plus souvent 

lisses , mais parfois cependant faiblement carénées; car telle est 

la composition de l'écaillure du dessus et des côlés du cou , et 

des parties latérales du tronc. La face supérieure de celui-ci, ou 

le dos proprement dit, présente, au contraire, de grandes squa

MES , soit à quatre , soit à cinq ou bien même à six pans ; ces. 
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squames , qu'on Toit disposees par bandes transversales , sont en! 

arrière armées d'une pointe, véritable prolongement d e l à ca

rène qui les surmonte. Un rudiment de crête dentelée se laissa 

voir depuis la nuque jusqnes un peu en arrière des épaules, 

La peau de la gorge est couverte d'écaillés rhomboïdales i 

relevées d'une forte arête épineuse ; celles d'entre elles qtli 

sont situées sur la ligne médio - longitudinale de la région gu-

laire offrent un plus grand diamètre que les autres. Les squa-

melles du dessous du cou, ainsi que celles delà poitrine et de l'ab

domen, présentent également une forme rhomboïdale, mais leur 

surface est unie. On en voit qui leur ressemblent, sous la face infé

rieure des membres, sans y comprendre cependant les mains et 

les pieds, dont l'écaillure est fortement carénée. Les scutelles sous-

digitales offrent même deux arêtes longitudinales , tandis que les 

écailles qui se trouvent du côté opposé à celles-ci sont parfaite

ment lisses. De grandes squames rhomboïdales, à carène forte

ment élevée et pointue , protègent la région supérieure des bras, 

des avant-bras , des cuisses et des jambes. Les fesses portent, au 

milieu de très petites écailles rhomboïdales carénées qui les revê

tent, des tubercules épineux , comprimés, disposés sur cinq à 

sept rangeas verticales. Les ongles sont courts, mais robustes. La 

queue, dont la longueur fait un peu moins des deux tiers de celle 

de l'animal , est parfaitement conique dans toute son étendue , 

excepté à sa racine, où elle offre un léger aplatissement. Les pla

ques écailleuses qui la recouvrent sont quadrilatères et à sur

face relevée en arête, qui se prolonge en pointe en dehors de leur 

bord postérieur. Ces plaques constituent des anneaux complets 

au nombre de soixante-dix à soixante-douze. Les Stellions mâles, 

de même que les Acames du même sexe, présentent des écailles 

crypteuses sur leur région préanale. Chez cette espèce nous en 

avons compté de trente à quarante. 

COLORATION. Les Stellions communs, au moins les individus con

servés dans nos collections , ont les parties supérieures du corps 

d'une teinte jaune olivâtre plus ou moins claire , nuancée de noi

râtre. La plupart offrent sur le dessus du cou , d'une épaule à 

l'autre , une espèce de demi-collier noir , composé de six ou sept 

grandes taches oblonguei ; d'autres taches de la même couleur 

se montrent de distance en distance en travers .de la face supé

rieure de la queue. Quelques-uns de nos échantillons conservent 

encore les traces des grandes taches blanches, dont ils avaient 
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le dos marqué pendant leur vie. Le dessus des ongles est brun et 

leurs parties latérales sont jaunâtres. Toutes les régions infé

rieures de cette espèce d'iguanien sont lavées de jaune olive. 

DIMENSIONS. Longueur totale, i 3 " 9" ' . Téle. Long. 4'^"· Cou, 

Long. 1" 4 " ' . Corps. Long. 7" '<"'. Mcmb. ante'r. Long. 6" 6 '. 

Memb. poster. Long. 9" 3 " . Queue. Long. 1 9 " 8"' . 

PATRIE. Le Stellion commun est répandu dans tout le Levant. 

On le trouve en Egypte , en Syrie , en Grèce. Il est, à ce qu'il pa

raît, extrêmement commun dans ce dernier pays, où il a l'habitude 

de se retirer dans les trous des murs dégradés. Ce Saurien se 

nourrit de toutes sortes d'insectes. Nous avons trouvé dans son 

estomac des débris de Coléoptères, d'Hémiptères et d'Orthoptères. 

Observations. Cette espèce est le véritable Lacerta stellio de 

Linné, à laquelle il a faussement rapporté la figure qui porte le 

n" 7 dans la huitième planche du second volume du Trésor de 

Séba , figure qui est celle d'un jeune Agame épineux. D'un autre 

côté , il cite également à tort, comme appartenant à son Lacerta 

agama , deux autres figures du même ouvrage (n°" 1 - 3 , tab. 1 0 7 , 

tom. 1) qui représentent réellement le Stellion commun. 

2. LE STELLION CYANOGASTRE. Stellio cyanogasler. Riippel. 

CARACTÈRES. Une très petite crête cervicale. Ecailles caudales de 

moyenne grandeur , formant des verticilles simplement imbri

quées. Ventre bleu. 

SYNONYMIE. Stellio cyanogasler. Riipp. Neue. Wirbelth. zu der 

Faun. von Abyss. Amph. pag. 1 0 , tab. 5 . 

, Agama gularis. Reuss. Mus. Senckenberg. Erst. Band. pag. 3G. 

DESCRIPTION. 

| [ FORMES. Cette espèce se distingue de suite de la précédente , en 

ce qu'elle porte une très petite crête sur le cou ; en ce que ses 

grandes squames du dos et du dessus des membres sont moins di

latées; en ce que ses écailles caudales sont de moitié plus petites, 

et. que les verticilles qu'elle forme sont régulièrement imbri

qués et nullement disposés en degrés, comme ceux d'un esca

lier. On ne compte pas moins de cent de ces verticilles autour 

de la queue. 

COLORATION. Un brun olivâtre règne sur toutes les parties supé« 
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rieures du corps, et une belle teinte bleue sur les régions infé

rieures. Le dos et les membres, à leur origine, sont semés de peti

tes taches jaunes. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 5 9 " . Téte. Long. 3 " 3 " . Cou, Long. 

1" 2"'. Corps. Long. 7" 8" ' . Memb. anlér. Long, fi" 3 ' " . Memb. 

poster. Long. 8" 8"'. Queue, Long. i G " 7'". 

PATRIE. Le Stellion cyanogastre vit en Arabie. M . Riippel l'a 

rencontré aux environs de Djetta. Le Muséum possède un échan

tillon qu'il a obtenu par échange de ce savant vdyageur. 

X L V r G E N R E . F O U E T T E - Q U E U E . 

UROMASTIX (1) Merrem. 

( Stellions bâtards de Daudin en partie ; Fouette-

queue de Cuvier ; Mastigura de Fleming'. ) 

CARACTÈRES. Tete aplatie, triangulaire; museau 

cour t , arqué d'arrière en avant -, narines latérales , 

dirigées en arrière. T rou de l'oreille vert ico-oblong, 

dentelé sur son bord antérieur et en partie couvert par 

les plissures de la peau du cou. Langue épaisse , fon

gueuse , triangulaire, divisée en deux petites pointes 

à son sommet. Trois ou quatre dents intermaxillaires 

se soudant ensemble avec l'âge. Des plis transversaux 

sur le dessous et les côtés du cou. Aucune espèce de 

crête sur le dessus du corps. Tronc alongé, dépr imé, 

garni de petites écailles unies. Queue aplatie , assez 

large , entourée de verticilles d'épines. Sous chaque 

cuisse, une ligne de pores se prolongeant ordinaire

ment jusque sur la région préanale. 

Les Fouette-queues ont un faciès qui leur est particu-

(1 ) De Oufci, cauda , la queue , et de Msts-T'f , fouet, Jl'ageltum, 
caudiverbera. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



lier. On les reconnaît de suite à leur tête un peu déprimée, 
ayjint la figure d'un triangle équilatéral ; à leur museau court 
et plus ou moins arqué dans le sens de sa longueur ; à leur 
cou non étranglé ; à leur tronc, à la fois alongé et déprimé , 
complètement dépourvu de crête , et dont l'écaillure est pe
tite , lisse, et presque toujours uniforme; à leurs membres 
assez courts, mais robustes; enfin à leur queue, aussi longue 
que le reste du corps , fort aplatie et très large , si ce n'est 
vers son tiers postérieur, où elle se rétrécit en prenant une 
forme conique. Bien que cette partie terminale du corps soit 
entourée d'épines comme celle des Stellions, son aplatisse
ment et sa largeur sont un caractère qui, joint à ceux d'avoir 
le dessous des cuisses percé de porcs et les écailles du dos 
petites et non carénées , sert principalement à distinguer les 
Fouette-queues de ces derniers. 

La tête des Fouette-queues a, sous le rapport de sa forme, 
une grande ressemblance avec celle des Chersites ou Tortues 
terrestres Ĵ es squames qui en protègent la surface sont 

Eetites, anguleuses, un peu plus dilatées sur le vertex et 
eaucoup moins sur les régions sus oculaires que sur le reste 

du crâne. Les oreilles, à l'entrée desquelles est tendue la mem
brane du tympan , sont deux grands trous oblongs, dont le 
diamètre le plus étendu est placé de haut en bas. Elles sont 
dentelées ou tuberculées sur leur bord antérieur et en partie 
recouvertes par les plis que forme la peau du cou immédia
tement derrière elles, ce qui leur donne plutôt l'apparence 
de simples fentes que de véritables oreilles. C'est sans doute 
cela qui a fait dire à Belon, en parlant d'une espèce de ce 
genre, qu'il suppose être le Cordyle d'Aristote , qu'elle avait 
<Jes ouïes comme les poissons , d'où il concluait qu'elle était 
aquatique. * 

Chez les jeunes Fouette - queues, on voit à la mâchoire 
supérieure deux à quatre dents antérieures ou jntermaxil-
laires, qui avec l'âge finissent par se souder de manière à 
n'en plus former qu'une seule. En bas, il existe toujours un 
grand intervalle entre les deux dents de l'extrémité de la 
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mâchoire. Les dents molaires sont triangulaires , mais à 
sommet moins pointu que dans les genres précédents. Voici 
comment Wagler a décrit la disposition des dents et leurs 
conformations dans les espèces du genre Uromastix. Il y a à 
la mâchoire supérieure deux dents antérieures très larges, 
planes, à couronnes trilobées très aiguës, fort rapprochées et 
implantées dans un os inter-maxillaire prolongé. A la mâ
choire inférieure on en compte quatre qui sont petites, d'é
gale longueur, rapprochées et à couronne comprimée, sim
ple et droite. En haut il y a une laniaire de chaque côté, 
plus courte que la portion avancée de l'os intermaxillaire , 
contre lequel elle se trouve couchée et comme implantée. 
En dessous, il y a également une de ces laniaires moitié moins 
longue que la supérieure correspondante ; elle est aussi plus 
large, courte, et sa couronne est transversalement tron
quée , avec une petite échancrure au milieu. 11 y a quinze 
molaires en haut et douze en bas ; elles font partie continue 
des os ; rapprochées les unes des autres, leurs couronnes 
légèrement comprimées , sont entières, mais comme coupées 
en travers ; les plus antérieures sont courtes , celles qui sont 
en arrière deviennent de plus en plus grandes et semblent 
se porter en dehors des os des mâchoires, 

La langue, qui est épaisse et à surface fongueuse, se 
termine en angle aigu, dont le sommet est divisé en deux 
petites pointes. Les plaques qui garnissent les lèvres sont fort 
petites, et parmi elles on distingue une rostrale, ce qu'on 
n'observe pas chez les Phrynocéphales. Celles de ces pla
ques , qui avoisinent l'angle de la bouche sur la lèvre supé
rieure , forment une petite dentelure qui pend devant le 
point de la lèvre inférieure qui leur est opposé. Le cou n'est 
pas très court, il est entouré de plis nombreux ondulés. 
On en remarque un assez long et curviligne qui s'étend de
puis le devant du bras , en passant au-dessus de l'épaule, 
jusque vers le milieu du flanc. La même chose s'observe chez 
les Doryphores, espèces qui terminent la série des Iguaniens 
Pleurodontes , et dont la queue est à peu près semblable. 
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Le plus souvent le tronc est revêtu de petites écailles rhom-
boidales, lisses, égales, subinibriquées \ mais quelquefois, 
au lieu de cela, il existe de petites squames granuleuses, qui 
sont entremêlées d'autres un peu plus grosses. Les doigts 
sont gros, courts, cylindriques, protégés en dessus par un 
rang d'écaillés unies, rhomboïdales ; de chaque côté par 
deux rangs semblables; et en dessous par des scutelles hexa
gonales , élargies, dont la surface est souvent relevée de ca
rènes. Les quatre premiers doigts de chaque patte sont éta
ges. Toutes les espèces ont le dessus des cuisses et le dehors 
des jambes hérissés de tubercules épineux. Une rangée de 
pores, généralement assez grands, s'étend en droite ligne du 
jarret à l'extrémité opposée de la cuisse où elle forme un 
angle pour aller se terminer au bord antérieur du cloaque. 

La queue, qui entre au plus pour la moitié dans la lon
gueur totale de l'animal, est déprimée et très large jusque 
vers la fin du second tiers de son étendue, où elle commence 
à diminuer de diamètre et à prendre une forme conique. 

Les écailles qui revêtent cette queue sont quadrilatères, 
et parmi elles les supérieures sont presque toutes surmon
tées d'une épine triangulaire vers l'un des angles de leur 
bord postérieur. Le plus souvent elles sont fort grandes et 
constituent autour de cette partie du corps des anneaux qui 
tantôt ont la même largeur dans leur entier diamètre , mais 
qui tantôt sont moins étroits en dessus qu'en dessous ; 
d'autres fois une bande transversale de scutelles à quatre 
pans les sépare les uns des autres. Chez quelques espèces, 
les écailles caudales sont fort petites. Celles de la région 
inférieure sont quadrangulaircs , lisses et imbriquées. En 
dessus on en voit d'épineuses, formant des séries transver
sales, entre lesquelles se trouvent quelquefois trois et même 
quatre bandes d'écaillés carrées, surmontées d'une petite 
carène. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



OU SAURIENS EUNOTES. G. FOUETTE-QUEUE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. ESPÈCES A ÉCAILLURE CAUDALE SE COMPOSANT D'UNE SUITE D'AN-

KEATIX FORMES DE GRANDES SCUTELLES QUADRILATERES OBLONCITES , DONT 

f.ES SUPÉRIEURES SONT LARGES ET EPINEUSES, ET LES INFERIEURES 

^TROITES ET SOUVENT SANS POINTES ni P1QLAN9. 

Ces espèces ont le dessus du tronc revêtu d'écaillés plates, en 

losanges, lisses, subimbriquées , toutes égales entre elles et 

disposées par séries transversales affectant une forme légère

ment anguleuse sur la ligne moyenne du dos. Les écailles ven

trales ne diffèrent de celles des parties supérieures que par un 

diamètre un peu plus grand. On peut subdiviser ce groupe en 

deux autres suivant que les verticilles caudales ont la même lar

geur dans toute leur circonférence ou qu'elles sont plus étroites 

en dessous qu'en dessus. Les ouvertures nasales sont circulaires 

et pratiquées dans une seule écaille, légèrement tubuleuse. 

B. Espèces à cercles écaitleux de la queue ayant la même largeur 

dans toute leur circonférence et se suivant de manière, quen dessous 

des bandes transversales de plaques ne les séparent pas les uns des 

autres. 

1. L E FOUETTE-QL'EUE ORNÉ. Uromastix ornatus. Rj'ippel. 

CARACTÈRES. Dessus du museau peu arqué. Neuf ou dix grands 

pores fémoraux de chaque côté. Epines du dessus des cuisses ser

rées les unes contre les autres. Quelques écailles de la région pu

bienne épaisses, paraissant enduites d'une substance graisseuse. 

Dos vert, vermiculé de brun, offrant en travers des bandes ondu-

Jeuses, formées de la réunion de taches jaunes ou orangées. 

SVWONVMIE. Uromastix ornatus. Rûpp. Atl. Reis. nordl. Afr. 

Pag. i , tab. i. 
Uromastix ornatus. Wagl. Syst. amph. pag. i/,5. 

Uromastix ornatus. Gray. Synops. in Griffith's anim. kingd. 

pag. Gi. 

Uromastix ornatus. Schinz. Naturgesch. und Abbild. Rept. pag. 

9 1 , tab. 3 i , fïg. 3. 
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DESCRIPTION. 

FORMES. La tète du Fouette-queue orné présente dans son con

tour horizontal la figure d'un triangle à côtés à peu près égaux. 

Sa hauteur est d'un tiers moindre environ que sa largeur en 

arriére. Tout-à-fait à l'extrémité de la mâchoire supérieure, il 

existe trois dents intermaxillaires quadrilatères oblongues , qui 

avec l'âge finissent par s'entre-souder d'une manière presque 

complète. L'une de ces dents, la médiane, dont le sommet est 

dentelé, a une largeur double de celle de chacune des latérales. 

Les dents molaires sont au nombre de dix-sept ou dix-huit de 

chaque côté, en haut comme en bas. Elles sont légèrement com

primées, et à pointe obtuse et tranchante. Les narines, circu

laires et un peu tubuleuses, s'ouvrent de chaque côté du museau 

dans une plaque située fort près de l'extrémité de celui-ci. La 

lèvre supérieure se trouve couverte, à droite comme à gauche 

de l'écaillé rostrale, qui est médiocre et hexagonale, de trois 

rangs longitudinaux de petites plaques à cinq ou six pans, mais 

toutes à peu près de même diamètre. On compte une douzaine de 

squames labiales inférieures ayant une forme rhomboïdale ou 

carrée. L'écaillé mentonnière est à cinq côtés. Neuf ou dix pla

ques quadrilatères ou pentagones, plus grandes que celles des 

régions voisines, forment une série correspondante au bord orbi-

taire inférieur. De petites squames polygones, à surface légère

ment convexe, dont le nombre, la forme et le diamètre varient, 

recouvrent le dessus de la partie antérieure de la tête. Sur le bord 

externe de la région sus-oculaire, on remarque deux ou trois 

séries longitudinales de fort petites plaques quadrilatères et 

bombées. Le reste de la surface de cette région se trouve protégé 

par d'autres plaques d'un diamètre moins petit, polygones, et 

qui semblent disposées par bandes curvilignes. L'espace inter

oculaire et l'occiput offrent un pavé d'écaillés à plusieurs pans, 

dont la grandeur est à peu près la même qno celle des plaques 

frontales. Les écailles nuchales, dont la figure est polygone, sont 

relevées en petits tubercules à pointe mousse. Le bord antérieur 

de l'oreille donne naissance à cinq ou six écailles tuberculeuses, 

qui rendent celui-ci comme dentelé. Le cou offre des plis trans

versaux en dessus et en dessous, et d'autres ramifiés sur ses parties 

latérales. 11 s'en faut de l'épaisseur du foras que les membres pos-
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térieurs n'atteignent aux aisselles, lorsqu'on les couche le long du 

tronc. Les pattes de devant ont un cinquième do moins en lon

gueur. Les doigts et les ongles sont courts, mais robustes. La 

queue n'entre pas tout-à-fait pour la moitié dans la longueur totale 

de l'animal. Elle est fort large à sa base et déprimée dans toute 

son étendue, si ce n'est vers son extrémité, où elle devient légè

rement conique, Les anneaux d'écaillés qui l'entourent sont au 

nombre de vingt-trois ou vingt-quatre. Il règne tout le long du 

dessous de la cuisse une série de six ou sept pores circulaires, fort 

grands et toujours remplis d'une matière graisseuse. D'autres 

pores semblables forment sur la région préanale deux rangées 

transversales, composées l'une de quatre, l'autre de six ou huit , 

dont le diamètre est assez petit. Une petite partie de la région 

pubienne offre aussi des écailles crypteuses. Le dessous des doigts 

est garni d'une bande d'écaillés dilatées en travers et surmontées 

de trois ou quatre carènes. Le dessus des bras et la face antérieure 

des cuisses sont revêtus d'écaillés imbriquées en losanges, plate3 

et unies. Il en existe de semblables, mais de moitié plus petites, 

sous les membres antérieurs et sur les fesses ; tandis que les ré

gions fémorales supérieures, aussi bien que le devant des jambes, 

sont hérissées d'écaillés épineuses, les unes rhomboïdales, les autres 

coniques. Celles-ci, qui sont fort espacées, se montrent sur la face 

antérieure de la jambe ; celles-là, qui sont au contraire très rap

prochées les unes des autres, protègent le dessus des cuisses. 

COLOHATION . La partie supérieure du corps du Fouette-queue 

orné est d'une teinte jaune verdâtre sur laquelle sont répan

dues des vermiculures brun marron, et que coupent trans

versalement sept à huit bandes, composées chacune d'une 6uite 

de taches rondes ou oblongues, de couleur orangé-jaune. Ces 

taches, qui sont liserées de brun, sont plus ou moins rapprochées 

les unes des autres. Le dessous du corps est jaune, largement ré

ticulé de vert. Des bandes transversales, flexueuses , de couleur 

noire, se détachent du fond jaune verdâtre du dessous du cou et 

de la tête. 11 règne sur les membres une teinte jaune mélangée 

de vert. Cette dernière couleur est celle que présente le dessus de 

la queue, dont la partie inférieure est jaune. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 3 4 " G'". Téte. Long. 4 " . Cou. Long. 

1" 6"'. Corp s. Long. i 3 " . M c m b . anlèr. Long. 7" 'à'". Memb. poster. 

Long, 9" g'". Queue. Long. 1 6 " . 

I ' A T M E . Ce Fouette-queue est originaire du nord de l'Afrique. Nous 
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OU SAURIENS E UNO TES. G. FOUETTE-QUEUE. 2 . 54' 

en posse'dons deux magnifiques échantillons qui ont été envoyés 

d'Egypte par M. Botta, voyageur naturaliste du Muséum d'his

toire naturelle. 

Observations. Le Fouo.tte-queue orné a été fort bien représenté 

dans l'ouvrage de M. Rtippel, intitulé : Atlas d'un voyage dans le 

nord de l'Afrique. Il paraîtrait, suivant M. Gray, que V Uromastix 

ocellaius de Lichtenstein appartient à cette espèce. 

B. Espèces à veriiciîles de la queue plus larges en dessus qu'en 

dessous, où ils alternent avec une ou deux bandes transversales de 

scutelles quadrangulaires oblongues. 

Les scutelles dont se composent les bandes qui séparent les 

anneaux, diminuent graduellement de longueur à mesure que, 

d'un côté comme de l'autre, elles s'éloignent de la ligne médio-

longitudinale de la queue. 

2. LE FOUETTE - QUEUE SPLNTPF.DF.. Uromastix spinipes. 

Merrem. 

CARACTÈRES. Dessus du museau assez arqué. De seize à dix-huit 

petits pores sous chaque cuisse. Epines fémorales écartées les unes 

des autres. Un semis de petits tubercules coniques le long des reins 

et des flancs. Parties supérieures uniformément vertes ou d'un 

gris verdâtre. 

SYNONYMIE. Caudiverbera. K ô̂ ctTiî oç ^^¡raíes, Bélon. De Aquati-

libus , lib. i , pag. 4 5 . 

Le Cordyle. Rondel. Ilist. poiss. pag. ijfi. 

Caudiverbera. Gesn. lcon. anim. quad. vivipar. et ovip. pars 5, 

pag. 3 5 ? . 

Le Lézard Quetz-Paleo. Lacép. Ilist. quad. ovip. tom. Î , pag. 

4 9 7 , exclus, synon. Quetz-Paleo. Séb. (Oplurus Sebœ). 

Stellio spinipes. Daud. tom. 4 , Hist. rept. pag. 3 i . 

Uromastix spinipes. Merr. Syst. amphib. pag. 5G. 

Masligura spinipes. Flem. Philos, zool. tom. 2 , pag. 2 7 7 . 

Uromastix spinipes. Filz. Verzcich. Zool. Mus. YVicn. pag. 49. 

Uromastix spinipes. Gray. Synops. in Griffith's anim. kingd. 

pag. Gì. 

Le Siellion spinip'ede. Isid.Geoff. Descript. Rept. Egypt. tom. 1, 

pag. 1 2 5 , Pl. 2 , fig. 2. 
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Le fouette-queue d'Egypte. Bory de St.-Vinc. Dict. class. d'hist. 

nat. tom. i 5 , pag. 5 2 7 . 

Le Fouette-queue d'Egypte. Cuv. Règ. anim. tnin. 2 , pag. 3 5 . 

Uromastix spinipes. YVagl. Syst. amph. pag. i 4 5 . 

Uromastix spinipes. Wiegm. Ilerpetol. mexic. pars 1, pag. 1 7 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. Cette espèce a la fête plus épaisse, plus courte, et le pro

fil du museau plus arqué que la précédente. Chez les jeunes sujets, 

les dents intermaxillaires sont au nombre de quatre; dans un âge 

plus avancé on n'en compte plus que trois, attendu que les deux 

médianes se sont intimement soudées; enfin, lorsque l'animal est 

adulte, on n'en distingue réellement plus qu'une seule, par 

conséquent fort grande et à peu près carrée. 11 y a quatorze à 

dix-huit molaires en haut et douze en bas de chaque coté. Il ar

rive aussi, aux cinq ou six premières de la mâchoire supérieure , 

de s'entre-souder de manière à ne plus constituer qu'une seule et 

même pièce tranchante, taudis que les dernières demeurent 

distinctes les unes des autres. 

Une double rangée de petits tubercules se fait remarquer sur le 

bord antérieur de l'oreille. Les ouvertures nasales sont latérales, 

subcirculaires et un peu tubuleuses. La plaque rostrale, dilatée 

en travers, est hexagonale; la mentonnière a le même diamètre 

et la même figure que les plaques labiales inférieures, c'est-à-dire 

qu'elle est petite et carrée. Ces dernières sont au nombre de dix-

huit de chaque côté. On compte environ vingt-huit petites scu-

lellea autour de la lèvre supérieure. Toutes, moins les cinq der

nières, qui forment une espèce de dentelure, sont pentagonales 

oblongues. Le dessus de la tête est recouvert de plaques, toutes à 

peu près de même diamètre, excepté celles des régions sus-ocu

laires, qui sont un peu plus petites que les autres. On distingue 

une très petite squame occipitale, dont la figure est ovalaire. 

Les plissures que fait la peau du cou ne diffèrent pas de celles 

qu'on remarque chez le Fouette-queue orné, auquel ressemble 

encore le Fouette-queue spinipèdepar la longueur, ainsi que par la 

forme de ses membres et de saqueue ; mais les épine» qui hérissent 

le dessus de ses cuisses et le devant de ses jambes sont toutes de 

forme conique et éloignées les unes des autres. Un caractère qui 

est particulier à cette espèce, c'est d'avoir les côtés des reins et les 
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flancs semés de petits tubercules coniques. Quant à son éeaillure 

dorsale, elle se compose de petites pièces rhomboïdales, non ca

rénées, et à surface légèrement convexe dans le jeune âge. Les 

écailles ventrales sont carrées. Vingt-deux ou vingt-trois cercles 

écailleux entourent la queue. En dessous , entre les deux premiers 

de ces cercles, il y a cinq bandes transversales de petites plaques 

carrées; entre le second et le troisième, quatre; entre celui-ci et 

le cinquième, trois ; de même qu'entre le sixième et celui qui 

le précède; puis, jusqu'au douzième, il n'en existe plus que deux; 

enfin on n'en remarque plus qu'un seul jusqu'au dix-septième , 

après lequel on n'en voit plus du tout. 

Une ligne de seize à dix-huit pores très petits s'étend sous cha

que cuisse, depuis le jarret jusque sur la région préanale. Ces 

pores s'ouvrent, comme chez certains Cyclures, au milieu d'une 

sorte de rosace , formée par cinq ou six petites écailles. 

COLORATION. Il paraît que dans l'état de vie le Fouette-queue 

spinipède a toutes ses parties d'un beau vert pré. NoUs en possé

dons un exemplaire conservé dans l'alcool, qui permet effective

ment de croire qu'il a dû être coloré de cette manière. Mais nous 

en avons d'autres dont le dessus du corps est d'un gris fauve, par

fois nuage de brun , et chez lesquels les régions inférieures, ainsi 

que la queue tout entière, paraissent avoir été jaunâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 2 2 " 7" ' . Tête. Long. 5 " . Cou. Long. 

S" 2" ' . Corps. Long, ig" 5" ' . Memhr. antér. Long. l i " . Mctnb. 

poster. Long. i 3 " 5 " ' . Queue. Long. 2 5 " . 

P A T M E . Le Fouette-queue spinipède habite l'Egypte. Les indi

vidus qui font partie de nos collections ont été recueillis dans ce 

pays, soit par M. Geoffroy St.-Hilaire, soit par M. Bové. 

3 . LE FOUETTE-QUEUE ACANTHINURE. Uromastix acantlunurus. 

Bell. 

CARACTÈRES. Dessus du museau peu arqué. Treize ou quatorze 

grands pores fémoraux de chaque coté. Epines du dessus des 

cuisses rapprochées les unes des autres. Point de petits tubercules 

le long des flancs, Dos ponctué de noir sur un fond gris fauve, 

roussâtre ou verdâtre; ou bien noir, tacheté de blanc. 

SYNONYMIE. Uromastix acanlhinurus, Bell. Zool, jour. 18a5 , 

tom. i, pag. 457 , tab. 17. 
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Uromnstix dispar. Rupp. Atl. Reis. Nordl. Afrik. pag. 5. 

Uromaslix acnnilunurus. Wagl. Syst. amph. pag. i45. 

Uromastix dispar. Gray. Synops. in Griffith's anim. kingd. 

pag. 6r. 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tête et les pattes du Fouette-queue acanthinure res

semblent, sous le rapport de la forme et de l'écaillure, à celles 

du Fouette-queue orne. Trois dents intermaxillaires, qui se sou

dent avec l'âge, arment le bout de la mâchoire supérieure, à l a 

quelle on compte douze molaires de chaque côté. La mâchoire 

inférieure n'en offre que douze, e n avant desquelles se montre 

Une espèce de canine assez forte. Quatre o u cinq dentelures se 

font remarquer l e long d u bord antérieur du trou auriculaire. 

Les pores dont se trouve percé le dessous des cuisses o n t plus de 

ressemblance avec ceux du Fouette-queue orné qu'avec ceux de 

l'espèce appelée Spinipède , en ce qu'ils sont assez grands et tou

jours remplis d'une substance graisseuse. Ces pores, au nombre 

de quinze ou seize d e chaque côté, forment une série qui com

mence u n peu au-dessus du jarret, se continue e u ligne droite 

jusqu'à la naissance de la cuisse , o ù elle s'abaisse en angle obtus 

pour se terminer au bord du cloaque. Chacun de ces pores n'est 

entouré que de trois ou quatre écailles. Dans cette espèce, la queue 

est proportionnellement un peu plus courte que dans les deux 

précédentes , attendu que sa longueur ne fait guère que la moitié 

de celle qui existe entre son extrémité et les régions scapulaires. 

Cette partie du corps est aussi moins rétrécie e n arrière, où elle 

est très distinctement déprimée. Les grandes écailles qui com

posent les dix-neuf anneaux qui l'entourent sont un peu plus 

étroits et par conséquent plus nombreux que chez les deux pre

mières espèces. Le nombre des bandes descutelles, qui en dessous 

se trouvent placées entre les anneaux , est de trois à la base de 

la queue, de deux ensuite, et d'un seul dans tout le reste de son 

étendue. Les écailles qui revêtent les parties supérieures du tronc 

sont petites, rhomboïdales, ou mieux en losanges, et rangées par 

lignes obliques ; celles des régions inférieures sont un peu plus 

grandes et disposées par bandes transversales. 

COLORATION. Le mode de coloration du Fouette-queue acanthi

nure est très variable. Voici au reste les différences qu'il nous 
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a offertes chez les cinq individus que renferment nos collections. 

L'un d'eux, le plus grand, a Je dessus du corps brun , semé de 

taches d'un blanc grisâtre. Un brun d'acier nuancé de gris est ré

pandu sous son ventre. Son cou et ses bras sont colorés en jaune. 

Le dessous de sa queue offre un gris argenté uniforme, tandis 

que le dessus est tacheté de brun sur un fond grisâtre. Deux autres 

sujets présentent un gris fauve , uniforme sur la queue , piqueté 

de noir sur le dos. Il régne une teinte fauve blanchâtre sur toutes 

leurs parties inférieures. Le dessus et les côtés du cou sont irré

gulièrement peints de noir, couleur qui se montré aussi, mais 

sous forme de grande tache, sur le devant de la cuisse, près de 

l'aine. Un quatrième échantillon a tout le dessus du cou et du 

tronc tacheté plutôt que piqueté <le brun sur un fond verdâtre, 

qui passe au jaune sous le ventre, le cou et les membres. Quant à 

la queue, elle est réellement jaune sur ses deux faces. Enfin un 

cinquième exemplaire, le plus petit de tous, offre des piquetures 

de couleur orangé sur un fond brun fauve. 

DIMENSIONS. Longueur totale , 28" 6 " ' . l'été. Long. 4 " 7 " ' · Cou. 

Long. 2" 2" ' . Corps. Long. 1 6 " 2"1'. Memb. antér. Long. 7 " . Memb. 

poster. Long. 9 " 5"'. Queue. Long. i 5 " 5"'. 

PATRIE. Cette espèce est originaire du nord de l'Afrique. Les 

échantillons que nous possédons proviennent du voyage de 

M. Ruppell et d'envois faits de l'Algérie au Muséum. 

B. ESPÈCES A ÉCAILLURE CAUDALE SE COMPOSANT, POUR LE DESSOCS, 

D'UN GRAND N O M B R E D E SQUAAfELLES CARREES , L I S S E S , IJIJBRIOuÈES ; POUR 

L E D E S S U S , . D E BANDES T R A N S V E R S A L E S D E T U B E R C U L E S C O N I Q U E S , C O M P R I 

M E S , A S O M M E T TRÈS A l r . U , SEPAREES LES U N E S DES A U T R E S PAR D E U X , 

T R O I S , C H A T R E OU M E M E CINQ BANCS T J ' È C A I L L E S , SOIT G R A N U L E U S E S , SOIT 

Q U A D R I L A T È R E S ET C A R E N E E S . 

Les parties supérieures du corps des espèces appartenant à ce 

groupe offrent des petits grains squameux épars au milieu d'é-

cailles granuleuses encore plus petites. Comme dans l'autre divi

sion, les squamelles ventrales sont quadrangulaires et lisses. La 

queue, très déprimée dans les deux premiers tiers de sa longueur, 

devient conique et assez effilée. Les ouvertures nasales sont ova-

laires, un peu obliques d'arrière en avant, et entourées cha

cune de cinq écailles, dont l'antérieure est deux fois plus grande 

que les autres. 

REPTILES, IV . 35 
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4 . LE FOUETTE-QUEUE D'HARDWICK. Uromastix Ëardwickii. 

Gray. 

CARACTÈRES. Museau très court, très arqué, treize à seize pe. 

tits pores fémoraux de chaque côté. Tubercules du dessus des 

cuisses forts petits, peu nombreux et très espacés. Face supérieure 

de la queue convexe. Dos grisâtre, réticulé de brun. Line large 

tache noire sur le devant de la racine de chaque cuisse. 

SYNONYMIE. Uromasiix Hardwickd. Gray. Zool . journ. tom. 3 , 

pag. 2 1 9 . 

Uromasiix reticulalus. Cuv. Règn. anim. tom. 5 , pag. $4. 

Uromasiix reticulalus. Gucr. Icon. Règn. anim. tab. G, fig. 4-

Uromastix ffardwickii. lllustr. ind Zool . gêner, llardw. part. 

i 5-t G, tab. i j . 

Uromastix Hardivickii. Gray. Synops. in Griffith's anim. kingd. 

tom. Cj, pag. 62 . 

DESCRIPTION. 

FORMES. La tcte de cette espèce est moins longue qu'elle n'est 

large en arrière , ce qui tient à la brièveté du museau, dont la 

ligne du profil e pt encore plus arquée que chez le Fouette-queue 

d'Egypte. Le Fouette-queue d'Hardwick , au moins les deux indi

vidus que nous avons eu occasion d'observer, n'offrent qu'une 

seule grande dent intermaxillaire , à droite et à gauche de la

quelle il existe seize molaires. On en compte également seize de 

chaque côté , à la mâchoire inférieure , qui , de plus, offre deux 

fortes dents antérieures, dont le sommet est échaiicré. 11 y a 

deux rangées de petites plaques labiales supérieures , dont la 

plupart sont hexagones ; elles diminuent graduellement de dia

mètre à mesure qu'elles approchent de l'écai.llc rostrale. Celle-ci 

est très-élargie et suboctogone. La plaque mentonnière est hexa

gonale. On remarque également deux rangées d'écaillés labiales 

inférieures. 

Celles du premier rang sont carrées ou pentagones ,• celles du 

second hexagones. D'autres plaques ou écailles à six pans , plus 

grandes que les labiales , garnissent, sur une ou deux séries , le 

dessous de chaque branche du maxillaire inférieur. 

Quatre ou cinq petits tubercules coniques sont implantés sur 

Je bord antérieur de l'oreille. La longueur des membres posté-
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OU SAURIENS EEJtOTES. C . FOUETTE-QUEUE. 4· 

rieurs fait les deux Liers de celle du tronc ; les pattes de devant 

sont moitié moins longues que celte partie du corps. 

Une suile de treize à seize petits pores, entourés chacun de 

quatre ou cinq écailles formant une espèce de rosace, s'étend 

sous chaque cuisse, depuis le jarret jusqu'au milieu de la région 

préanale. 

l e dessus des membres postérieurs de ce Fouette-queue n'est 

pas hérissé d'un aussi grand nombre d'écaillés épineuses que chez 

les trois espèces précédentes. On ne voit effectivement que des 

tubercules coniques isolés au-dessous du genou, et quelques 

grains squameux de même forme sur le haut de la fesse. 

La queue n'entre pas tout-à-fait pour la moitié dans la longueur 

totale de l'animal, ftien que fortement comprimée dans la plus 

grande partie de son étendue, elle est néanmoins un peu 

convexe en dessus et en dessous. Sa face supérieure se trouve 

coupée transversalement par une quarantaine do bandes d é -

cailles quadrilatères, relevées en tubercules comprimés et 

pointus ( parmi lesquels on remarque, comme étant les plus dé

veloppés, ceux qui sont situés aux extrémités des bandes qu'ils 

composent. Celles-ci sont séparées les unes des autres par d'au

tres bandes composées de petites écailles, les unes granuleuses} 

les autres carrées ou rhomboïdales, surmontées de carènes. Leur 

nombre , qui est de quatre à la racine de la queue , se réduit à 

trois , à deux , enfin à une seule. 

COLORATION. On voit sur le fond gris du dessus du c o u , du 

tronc, de la base de la queue et des membres , un grand nombre 

de raies confluentes de couleur brune, qui y forment un dessin 

réticulaire. Toutes les parties inférieures du corps souL lavées de 

blanc jaunâtre. Le dessous du cou est marbré de brun, et le de

vant de chaque épaule marqué d'une tache noire. Une autre tache 

noire, mais d'un diamètre beaucoup plus grand , couvre , pour 

ainsi dire , la face antérieure de la racine de chaque cuisse. Dei 

bandes verticales hrunes se montrent sur les côtés de la tète. Lea 

ongles et la plus grande partie de la queue sont jaunâtres. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 29" g " . Tête. Long. 3" 3 " ' . Cou. 

Long. 1" 7"'. Corps. Long. 1 1 " . Memb. anter. Long. 5". Memb. 

poster. Long, 7" 4"'. Queue. Loi .g. i4"« 

PATRIE. Le Fouette-queue d'Hardwick a pour patrie les Indes 

orientales. La collection en renferme deux échantillons qui ont 

été envoyés du Bengale par M. Alfred Duvaucel. 
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5 . LE FOUETTE-QUEUE GRIS. Uromastix griseus. Cuvier. 

CARACTÈRES. Douze ou treize petits pores fémoraux de chaque 

eôté. Dessus de la queue en forme de toit. Dos uniformément gris. 

SYNONYMIE. Vromaslix griseus. Cuv. Règn. anim. tom. 2 , 

pag. 34. 

Uromastix griseus. Gray. Synops. Rept. in GriffiùVs anim, 

kingd. tom. 9, pag. G2. 

DESCRIPTION. 

FORMES. Le Fouette-queue gris se distingue du précédent par 

Une écaillure dorsale plus fine et plus distinctement granuleuse ; 

par un plus grand nombre de petits tubercules sur les régions 

fémorales , et surtout par la queue qui , au lieu d'être légèrement 

convexe sur sa face inférieure comme sur sa face supérieure , se 

montre tout-à-fait plane en dessous et comme inclinée en toit en 

dessus. 

COLORATION. Le mode de coloration de cette espèce diffère de 

celui du Fouette-queue d'Hardwick, en ce que toutes ses parties 

supérieures offrent une teinte uniformément grisâtre. 

DIMENSIONS. Longueur totale, 33" 4"'. Tête. Long. 3" 4"'· Cou, 

Long. 2 " . Corps. Long. i ô " . Memb. anter. Long. 6" .Memb.poster. 

Long. g". Queue. Long. i3" . 

PATRIE. Le Fouette-queue gris se trouve à la Nouvelle-Hollande, 

où feu Péron en a recueilli deux individus qui sont déposés dans 

notre musée. 

Observations. Cette espèce, il faut bien l'avouer, a les plus 

grands rapports avec la précédente. Toutefois, nous n'avons pas 

cru devoir l'y réunir, attendu qu'elle se distingue par les carac

tères indiqués plus haut, et qu'elle vient d'un pays dont toutes 

les productions connues sont complètement différentes de celles 

des Indes orientales, où se trouve le Fouette-queue d'Hard-

Vfick. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



§ I V - DES DÉBRIS OSSEUX DE HEPTILES SAURIENS QUI P A 

RAISSENT AVOIR APPARTENU A DES GENRES VOISINS DES 

IGUAMEXS : DES PTÉRODACTYLES EN PARTICULIER. 

Jusqu'à nos jours on n'a fait connaître aucun débris 

de Reptiles cjue l'on puisse indubitablement rapporter 

à la famille des Lézards iguaniens, comme on l'a fait 

avec certitude pour ceux que nous avons indiqués à la 

suite de l'histoire des Crocodiliens et des Varaniens. 

Cependant on a découvert des squelettes entiers ou des 

portions notables de la charpente osseuse d'espèces qui 

ont certainement appartenu à des Rep tiles sauriens. Ils se 

rapprochaient des Dragons par la faculté dont ils parais

saient joui r , non-seulement de se soutenir dans l'air à 

l'aide d'un large parachute ; mais qui pouvaient peut-

être ramer dans l'espace et y voler à la manière des Chi

roptères et des oiseaux. Ces êtres bizarres , ainsi que 

l'exprime si heureusement Cuvier , étaient incontesta

blement les plus extraordinaires de ceux dont l 'orycto-

logie nous a révélé l'ancienne existence ; ceux qui , si 

on les voyait vivans , paraîtraient les plus étrangers à la 

nature actuelle. On en a fait un genre particulier , à 

cause de la longueur extraordinaire de l'un de leurs 

doigts des pattes ou membres antérieurs, partie qui 

entre pour près de moitié dans la composition de leur 

aile, et on a donné à ce genre le nom de PTÉRODAC

TYLE (1) OU d'OllNITHOCÉPIIALE (2;. 

Nous devons exprimer de suite notre pensée sur 

l'essence de ces débris fossiles. Nous n'avons aucun 

(1) Ptcradaciylus ( Cuvier), de IlTêpèy, aile, et de AaxTiMoç , doigt. 
(2) Ornitkoccphalus ( Soemmering ) , de Opvîs, ¡9?;, oiseau, et de 

Kt<f«A», tête. 
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doute relativement à la classe et même à l'ordre aux-' 

quels on doit les rapporter , ainsi que nous le prouve

rons parla suite, ils ont certainement appartenu à des 

Reptiles sauriens ; mais, d'après les seuls os fossiles qui 

ont servi à cette détermination, il n 'y a pas un seul ca

ractère positif propre à démontrer qu'ils proviennent 

d'espèces Iguaniennes. En effet, cette famille des Igua

nes a été établie spécialement d'après la forme et la dis

position des écailles qui recouvrent le front et le tronc ; 

sur la structure et la conformation de la langue , ou 

d'après la disposition des paupières ; enfin sur celle de 

plusieurs parties molles qui ont été détruites. Jusqu à 

ce moment cependant , on n'a pu observer aucune 

portion fossile de ces organes, ni la moindre empreinte 

t i en évidente des tégumens , sur la nature desquels les 

naturalistes ont pourtant émis des opinions diverses et 

conjecturales. D'un autre cô té , nous verrons que le 

mode d'implantation des dents , chacune dans un al

véole distinct , leur isolement réciproque et leur forme 

conique les rapprochent un peu plus de la famille des 

Crocodil iens, mais surtout de celle de Varaniens ; 

espèces de Lacertiens dont ils diffèrent d'ailleurs sous 

plusieurs rapports. 

Mais , avant d'entrer dans ces détails, nous allons 

faire connaître les faits tels qu'ils ont été successive

ment observés. Nous dirons que.lles ont été les conjec

tures et les opinions émises par les paléologues et les 

naturalistes sur la nature singulière des animaux, dont 

Proviennent les curieuses reliques d'un monde primi

tif, qui, se joignant aux autres monumens irrévocables 

des révolutions de notre globe , doivent servir à con

stater, sinon l 'époque, au moins à acquérir la certitude 

de l 'événement subversif ou de la catastrophe qui les 

a produits. 
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CUVIER (G.) et HERMANN vos MEYF.R ont déjà tracé 

l'histoire de la découverte et de la détermination des 

ossemens fossiles dont nous allons parler. L'animal dont 

le squelette pétrifié a révélé d'abord l'antique exis

tence, a produit des recherches importantes d'anatomie 

comparée et donné lieu à des opiniohs différentes sur les 

habitudes de l'être singulier dont provenait cette char

pente osseuse, et ensuite sur la classe à laquelle on 

devait naturellement le rapporter. Il résulte de ces 

circonstances qu il devient nécessaire de raconter les 

faits avec quelques détails . 

Pendant long-temps on n'a connu que la fleure gra

vée en 1783 dans les mémoires de l 'Académie Pala

tine (3) et la description succincte qui en a été faite 

par COLLINI, directeur du cabinet de Manheini , où la 

pièce était alors conservée. Cet auteur, qui n'était pas 

très versé dans les études de l'anatomie comparée , 

reconnut pourtant qu'on ne pouvait ranger les restes 

de cet animal ni dans la classe des Mammifères , ni 

dans celle des oiseaux ; il pensait qu'ils devaient avoir 

appartenu à une espèce de Poisson. Il se demandait 

cependant s'ils ne proviendraient pas de quelque ani

mal amphibie ; mais il se contenta de soulever cette 

question sans la résoudre. Un fait important à con

stater , c'est que la pierre , sorte de schiste calcaire 

feuilleté des couches Jurassiques, dans laquelle ce 

( i ) Cuvier (G.), dans plusieurs de ses ouvrages , mais surtout 
dans ses Recherches sur les ossemens fossiles, tom. V, part. 2 , 1824, 
page 35S, § 1, Sauriens, Pl. 23. 

(?) Palœologïa , i 8 3 2 , pag. 1 1 5 et 3-28. 
(3) Acta Acadcm. Thcad. Palat. tom. Y, pars Physica, pag. 58, 

figure. (_ Celle-ci est copiée dans le tome IV de la i r e édition des 
Recherches sur les ossemens fossiles , par Cuvier, ainsi que la 
description faite par Collini. ) 
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squelette était conservé et comme imprimé , par l'état 

d'aplatissement de toutes les parties saillantes du 

tronc, contenait en même temps beaucoup de débris 

d'animaux marins , ce qui devait faire croire à son 

genre de vie aquatique. Le gisement de cette pierre 

est indiqué comme étant des environs d'Aischtedt, de 

la vallée de l 'Atlmuthl, dans le comté de Pappenheim. 

Le professeur I T E U M A I S N de Strasbourg, qui s'était 

beaucoup occupé des rapports des animaux ( 1 ) , s'était 

fait l'idée , d après la figure du squelette de l'animal 

auquel il avait servi de charpente qu'il devait être plus 

semblable aux Mammifères que ne le sont les Chauves-

Souris , et par conséquent fort distinct des oiseaux. 

Dans cette hypothèse , il avait même dessiné ou restitué 

cet être avec une peau étendue sur le corps qu'il avait 

supposé et recouverte de poils très courts. 

Ce fut en 1 8 0 0 que CUVIER retrouva dans ce sque

lette les os d'un Reptile volant , ainsi qu'il le nomma 

d'abord. Cependant , en 1 8 0 7 , BLUMENBACH ( 2 ) croyait 

encore qu'il pouvait provenir d'un oiseau nageur. 

SOEMMERING ( 3 ) , en 1 8 1 2 , le rapporta aux Mammi

fères , malgré l 'opinion du Cuvier, qui parvint plus 

tard à combattre victorieusement cette idée. GOLD-

FUSS adopta le nom donné par Soemmering- ainsi que 

les idées qu'il avait émises; mais OIŒN (SJ en] 1 8 1 9 , 

partageant l'avis de Cuvier, après avoir étudié avec soin 

les pièces anatomiques , plaça le Ptérodactyle parmi 

( I ) Joh. Hermann, Tabulée afflnitatum animalium , l-83,in-4°-
(a) Blumenbach, Manuel d'histoire naturelle, edit, de 1807, 

pag. ?3l, et Archœolvgia telluris, Gott. 1801 . 
(3) Soeiomcring-Dcnksch , «1. Academ. zuMiinrhen, etilid 1 8 1 7 , 

pa». io5. Ornitlioceplialus. 
(4) ^ova Acta Academ. Lcnp. Carol, nal. curios, tom, XV. 
(ft) Isis, iSiy, t l l , pag. 1788, Pl. 20, fig. 1. 
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les Reptiles, et en cette occasion il en donna une des

cription complète et une figure. En 1 8 2 6 , FITZINGER 

reconnut la nécessité de cette classification ; mais W A -

GLER , en 1 8 3 0 , a rangé le genre dont il s'agit, sous le 

nom à'Ornilhocéphale, dans une classe intermédiaire 

aux Mammifères qu'il nomme animaux pouvant sucer 

(Saugthiere) et les oiseaux (V'àgel'), sous le nom de 

GRYPHI (Greife), adoptant jusqu'à un certain po in t , 

comme il le d i t , l 'opinion de M . E . GEOFFROY. 

Telle est l'histoire abrégée et analytique des tra

vaux entrepris sur ce singulier squelette et sur plu

sieurs os fossiles appartenant à quelques autres es

pèces que tout, porte à regarder, par analogie, comme 

étant du même genre ; mais dans un ouvrage tel que 

celui-ci, après avoir énoncé les sources où nous avons 

puisé , il nous suffira de faire une description succincte 

du squelette de l'une des espèces principales et d'in

diquer seulement les autres , avec les titres des livres 

dans lesquels on pourra trouver des renseignemens 

plus étendus. 

Nous ne connaissons le squelette du Ptérodactyle 

que par les pièces modelées qui font partie de nos 

collections et par les figures consignées dans les o u 

vrages que nous venons de citer, tels que ceux de Cu-

vier, Soemmering, Oken , Goldfuss, Wagle r , et par 

les descriptions faites par Blumenbach, Munster , 

Ruckland, et par M . Hermann von Meyer ; mais nous 

en exposerons les détails d'une toute autre manière , 

parce que, venant après eux, nous avons pu profiter de 

leurs observations et mettre plus d'ordre dans notre 

description. 

D'abord, d'après l'ensemble , on voit que l'échiné 

ressemble un peu à celle d'un oiseau. Les vertèbres du 
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pou ont leur corps alongé, sans apophyses épineuses ou 

transverses bien saillantes ; de sorte que le cou de

vait pouvoir être mu dans tous les sens , ou jouir 

d'une grande flexibilité. Ces os sont au nombre de 

sept à hu i t , car on ne peut déterminer, d'une ma

nière précise , la forme et l'étendue de la première 

pièce qui soutenait le crâne, ni de la dernière qui 

devait porter la première côte. On sait que dans les 

Reptiles les dernières vertèbres cervicales ont des apo

physes transverses articulées, qui sont les rudimens 

des côtes. La région du dos semble être composée par 

une vingtaine de vertèbres , si on les désigne ainsi 

dans toute la longueur de l'échiné jusqu 'au bassin. La 

plupart des côtes étant déplacées et les facettes articu

laires n'étant pas évidentes , on peut présumer qu'a

près les vertèbres lombaires il y en avait au moins deux 

destinées à soutenir les os du bassin, dont les pièces ont 

été séparées et sont hors de place dans la grande pierre de 

Manheim. Toutes ces vertèbres ont des apophyses épi

neuses, larges, mousses et arrondies. Ce qu'il y a de 

très remarquable dans cette échine, c'est sa terminai

son en une série de douze ou treize vertèbres qui sont 

courtes, et qui vont constamment en diminuant de vo

lume , de sorte que la queue avait très peu de lon

gueur, comme dans certaines espèces de Tortues ter

restres ou Chersiles et c'est surtoutee qui démontre que 

ce squelette ne provient pas d'un oiseau. D'après l'exa

men de la colonne vertébrale , il est facile de voir que 

cet animal ne pouvait être un oiseau , puisque ses 

vertèbres dorsales étaient évidemment très mobiles et 

que les coccygiennes ou caudales n'étaient pas termi

nées par une pièce large , aplatie , propre à recevoir 

les plumes du croupion, qui , dans les oiseaux , sont 
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destinées à diriger le vol. Sous un autre point de 

vue , les vertèbres du c o u , qui ressemblent beaucoup 

à celles des oiseaux par l'absence des éminences posté

rieures et des trachéliennes , éloignent cet animal de 

la, classe des Mammifères. La question serait tout-à-

fait décidée si l'on avait observé l'articulation occipito-

atloïdiennej caries Mammifères seuls et les Batraciens, 

parmi les Reptiles, ont le crâne articulé sur l'échiné 

par deux condyles latéraux , tous les oiseaux, les Rep

tiles et les poissons n'ayant qu'une seule articulation 

ou uu condyle au devant du grand trou occipital. 

L-a tête, dont les parties sont imparfaitement c o n 

servées dans le schiste d 'Aischtedt , nous offre une 

longueur prodigieuse, bien rare parmi les Mammi

fères , excepté pour les espèces qui sout constamment 

plongées ou qui vivent uniquement dans l'eau comme 

les Cétacés. 

Le crâne est , en proportion , très petit ; car cette 

grande étendue de la tête est principalement donnée 

par le développement des os de la face et surtout des 

mâchoires ; comme on le remarque d'ailleurs dans plu

sieurs genres de Reptiles , tels que les Gavials , les Va

rans. Ce qui doit exciter notre attention et nos regrets 

dans cette tête, c'est d'une part l'absence du condyle 

pour l'articulation temporale, ce qui démontrerait que 

l'animal dont on examine le squelette ne serait pas un 

mammifère, et d'autre part la forme des dents, ainsi que 

la manière dont elles sont enchâssées dans l'épaisseur 

des os. Or ces dents ne sont pas très certainement 

celles d'une Chauve-Souris -. elles sont trop espacées 

entre elles et elles n'ont qu'une seule pointe , légère

ment recourbée en arrière. Il n 'y a que les dauphins 

qui aient des dents analogues parmi les Mammifères ; 
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nous en trouvons ensuite d'à peu près semblables chez 

les Sauriens varaniens. L'existence de ces dents les 

éloigne tout-à-fait des oiseaux et les rapprocherait un 

peu de certains poissons de la famille des brochets ou 

des Siagonotes. Ainsi le nom de T'éte-d'Oiseau (Orni-

thocephalus) , donné par Blumenbach, ne convenait 

réellement pas au g-enre Ptérodactyle ; peut-être aussi 

la tête fossile provient-elle d'un jeune individu dont 

les dents n'étaient pas encore développées. 

Il nous serait dilïïcile d'indiquer la forme et l'éten

due que pouvait avoir eues la poitrine : les côtes el les 

pièces du sternum sont tout-à-fait déplacées ou per

dues dans la grande pièce de Manheim et dans la figure 

qu'a donnée Soemmering en 1 8 1 7 , dans les mémoires 

de l 'Académie de Mun ich , et que Cuvier a fait copier 

sous le n° 7 de sa planche 23 , il y aurait quelque ap

parence d'un thorax d'oiseau , si quelques - unes des 

côtes offraient une dilatation sur leur grande courbure ; 

si l'on pouvait croire à l'existence des pièces corres

pondantes au sternum et jointes en chevron pour former 

un angle ouvert en devant ; si enfin l'os pectoral présen

tait une partie élargie en bouclier, avec une crête sail

lante ou une quille moyenne et longitudinale. Mais 

rien de cela. Les côtes sont très grêles , quoique W a -

gler leur ait trouvé quelque similitude avec celles des 

oiseaux, parla manière dont il dit qu'elles s'articulaient 

du côté de l'échiné , et parce que leur sternum, sem

blable à celui des Ornithorhinques et des Fourmiliers 

échidnés ( Tachjglosus d'Illiger ) , se terminait en 

avant par deux apophyses destinées à recevoir une 

forte clavicule (os coracoïde de Cuvier) analogue à celle 

des o i s e a u x . 

Quant aux membres postérieurs , aucun Reptile 
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connu n'en offre d'aussi alongés. On y distingue un 

bassin, un fémur, une jambe , un tarse , des os du mé

tatarse fort longs et quatre doigts , dont les dernières 

phalanges étaient armées d'ongles crochus. 

Le bassin a été si déformé, que M M . Cuvier et Oken 

ne sont pas d'accord pour l'arrangement des os qui le 

composent , quoique tous deux reconnaissent un is

chion, un iléon et un pubis , ces os sont tellement hors 

de place , que l'ischion semble se porter en avant et le 

pubis en arrière. On ne voit pas de rotule. On ne peut 

dire s'il y avait uii péroné, mais l'ensemble de cette 

patte de derrière , pour la longueur des parties , res

semble plutôt à celle d'un oiseau qu'à celle d'un Rep 

t i le , aucune espèce de cette classe n'ayant les m e m 

bres postérieurs aussi alongés. 

Quant aux détails , Wagle r dit que le fémur , 

qui en effet n'est pas courbé sur sa longueur, offrait 

en outre un grand Iroclinnter. C'est ce qu'il ne 

nous a pas été donné de reconnaître. Le tarse est c o m 

posé d'un petit nombre d'os dont aucun n'est saillant 

comme le calcancum , qui est. si remarquable par son 

alongement dans les Chiroptères. Les os du métatarse 

sont au nombre de quatre , mais celui des phalanges 

diffère pour chacun des doigts : deux , trois, quatre, 

c inq , comme dans les Lézards et non comme dans les 

Chauves-Souris, qui ont constamment trois phalanges 

à chaque orteil , excepté au pouce. Quant aux oiseaux, 

aucun , avec la même disposition des phalanges , n'of

fre quatre os métatarsiens ; m a i s bien un seul : aussi, 

comme le remarque Cuvier, celte circonstance, négli

gée par les autres observateurs , mérite ici une grande 

attention. Peut-elle être l'efTetdu hasard? Voici en effet 

un animal q u i , par son ostéologie , depuis les dents 
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jusqu 'au bout des ongles , ofîre tous les caractères' tieS 

Sauriens ; on ne peut donc pas douter qu'il ne les ait 

aussi présentés dans ses tégumens et dans ses parties1 

molles ; qu ' i l n'en ait eu les écailles, la circulation , 

les organes de génération , etc. ; mais c'était en même 

temps un animal pourvu des moyens de voler, et qui 

très probablement en avait la faculté. 

En elTet, c'est dans les membres antérieurs que se 

rencontrent la plus grande anomalie de structure qui 

existe parmi les animaux vertébrés. Les épaules et le 

sternum sont difficiles à reconnaître , parce qu'ils Ont 

été déplacés et mal conservés dans la pièce , tellement 

que Soemmering ne les a pas vus de la même manière 

que Cuvier et Oken, lesquels ont reconnu une clavicule 

dans la pièce que le premier regardait comme un h u 

mérus. Ce dernier os est à la vérité hors de sa place et 

altéré; cependant on le voit se joindre aux os de l'a-

vant-bras , auxquels s'unissent les os du carpe placés 

sur deux rangs , pour recevoir de longs os du méta

carpe et ceux-ci paraissent être au nombre de trois ou de 

quatre. C'est à l'extrémité de ces os qu'on voit les séries 

de phalanges qui correspondent aux doigts antérieurs. 

Il y a d'abord trois petits doigts : l'un est composé de 

deux phalanges , un autre de trois , le troisième est 

rompu ; le nombre devait être de quatre ; tous étaient 

terminés par des onguéaux comprimés, courbés et 

pointus; mais c'est surtout le quatrième doigt qui est 

remarquable, parce qu'il est excessivement alongé , 

formé de quatre pièces, ou phalanges dont la dernière 

ne porte pas d'ongle : c'est l'avant-dernière qui est la 

plus longue. 

Cuvier dit qu'il n'est guère possible de douter que 

ce long doigt n'ait servi à supporter une membrane 
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qui formait à l'animal un aile bien plus puissante que 

celle du Dragon , et qu'il se servait en outre de ses trois 

autres doigts courts pour se suspendre aux arbres. 

C'était, ajoute-t-il, un animal qui dans sa station devait 

faire peu d'usage de ses extrémités antérieures, si même 

il ne les retenait toujours reployées sur les parties la

térales du tronc , comme les oiseaux placent leurs ailes 

lorsqu'ils appuient leur corps sur les pattes posté

rieures. Il devait aussi tenir comme eux le cou re

dressé et recourbé en arrière, pour que son énorme 

tète ne rompît pas tout-à-fait l 'équilibre. 

D'après ces données, Wagle r a dessiné ce Reptile à 

l'état de v i e , comme l'indiquait Cuvier, eu ajoutant 

'i que la figure que l'on obtiendrait serait des plus 

» extraordinaires , et semblerait, à ceux qui n'ont pas 

» suivi toute cette discussion et vu les débris de notre 

» animal, le produit d'une imagination malade plutôt 

» que des forces ordinaires de la nature. » 

Cuvier n'a indiqué que deux espèces de Ptérodac

tyles : le Longirostre , qui est celui de Col l in i , et le 

Brévirostre de Soemmering, dont il a copié la figure. 

Wagle r croit que ce dernier est le squelette d'un jeune 

individu. 

Hermann von Meyer a inscrit dans le même genre 

six autres espèces, sur lesquelles nous ne donnerons 

qu'une simple indication. 

3. Le Crassirostre de Goldfuss , qui ne différerait 

que par le nombre et la disposition des dents , lesquel

les sont rapprochées deux par deux et en moindre 

nombre à la mâchoire inférieure qu'à la supérieure. 

h. Le Ptérodactyle moyen (médius). Il paraîtrait 

que la racine de sa dent serait creuse comme celles des 

Crocodiles. 
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5 . Le Ptérodactyle de Munster. C'est dans cette 

espèce , dont les dents sont semblables aux deux mâ

choires, qu 'on dit avoir reconnu un os de la langue. 

G. Le Ptérodactyle macronyx de Buckland ; ses 

dents seraient en forme de lancettes et les ongles très 

alongés et fort gros. 

7 . Ptérodactyle géant (grandis), d'après Cuvier, 

qui n'en a décrit et figuré , d'après Soemmering, que 

le fémur et le tibia, et deux phalanges du grand doigt 

qui supportait l'aile. 

Deux autres espèces n'auraient été pour ainsi dire 

qu ' indiquées, l'une par Buckland et l'autre par Spix. 

FIN DU TOME QUATRIÈME. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T A B L E A L P H A B É T I Q U E 

D E S N O M S D E G E N R E S , 

ADOPTES OC WOM , 

QUE CONTIENT CE VOLUME. 

AcantholLs. Voyez Ano l i s , n° 4 . 

Acanthosaura. V. Lophy re , 1. 

A C R O D O N T E S . 

Agame. 

Aloponote. 

Amblyrh inque . 

Amphibolutus. V . Grammatophore , n p , 3 , 4 . 

Anol is . 

Basilic. 

Brachylophe. 

Bronchocèle . 

Calli saure. 

Caudiverbera. 

Cératophore. 

V . Fouette-queue. 

Chamœleolis. V. 
Anol i s , n° 2 5 . 
Corythophane, n° 2 . 

Chlamydosaure 

Cordylus. V. A g a m e , n ° 9. 

Corythœolus. V. Basilic, n c 2 . 

REPTILES, IV. 

Pages. 

100 

421 

375 

481 

189 

193 

475 

85 

179 

225 

394 

324 

533 

172 

168 
176 

4 4 0 

508 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



56a TABLE ALPHABÉTIQUE 

Corythophane. 

Clenosaura. V, Cyclure , n° 3. 

Cyclure. 

Dactjloa. V. Anolis, n°' 2, 3, 9, il, 19. 
Doryphore. 

Dragon. 

Draconura. Y. Anolis, tout le genre. 

Ecphymote. 
Enyale. 
Fouette-queue. 
Gale'ote. 
Gonyocephalus. V. Lophyre, n° 4. 
Grammatophore. 
Holotropide. 

Hydrosaurus. V. Istiure, n° 1. 

Hypsibate. 

Hypsilophus. V. Iguane, n°" 1 et 2. 

Iguane. 
Istiure. 
Laimanete. 

Lciocephalus. Y. Holotropide, nu i. 

Léiolépide. 

Zeiolœmus. Y. Proctotrète, n° 5. 

Léiosaure. 

Lophura. Y. Istiure, n°s ï, 2, 3. 

Lophyre. 
Lyriocéphale. 
Mastigura. Y, FoUette-queue, ii« \ 
Métopocéros. 
Microlophe. 
Norops. 
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OEdicophcrus. V. Basilic, n ° 2. 

Ophryesse. 
Oplure. 
Otocryptc. 
Phrynocéphale. , 
Phrynosome. 

Physignathus. V . Istiure3 n° 3 . 

PLEURODONTES. 

r Enyalc, n ° 1 . 
Plica. V . ) Hypsibate, n° 1 . 

( Upéranodonte, n° 2 . 

Polychre. 
Proctotrète. 
Ptérodactyle. 

Sceloporus. V. Tropidolépidc, n 0 1 , etc. 

Semiophorus. V. Sitane, 

Sitane. 

Stellion. 
Sténocerque 
Strobilure. 

Tiaris. V . Lopliyre, no 3 . 

Trachycycle. 

Trapelus. V . Agame, no» 4 , 5 , 6 , 8 . 

Tropidurus. Y. I Microlophe, n° 1 . 

( Ph 
Tapaya. V . { A < J , 

Holotropide, n° 2" 
Proctotrète, n° 1 , 5 . 
Microlophe, n° 1 . 
Ecphymote , n° 1 . 
Oplure, n 0 5 1 et 2 . 

Tropidogastre. 
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Tropidolépide. 294 
Upe'ranodonte. 247 

Urocentron. V. Doryphore, n° 1 . 371 

Uromastix. V . Fouette-queue. 533 

Urostrophe. 77 

( Anolis, n Q 23. 164 
Xiphosurus. V . Euyale, n<? 1 . 231 

\ Ophryesse, n " l . 238 

FIN DE LA TABLE DES GENRES. 
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famille en sections et en genres, 1 

Caractères essentiels des Iguaniens, 5 
Historique de cette famille par ordre chronologi

que ; Oppel, Cuvier, Latreille, Fitzinger, Wagler, 

Gray, Wiegmann, de Blainville. 6 

Noms et caractères des quarante-six genres adop

tés. 3 5 

Essai d'une classification naturelle des genres. 4 4 
Tableau synoptique et systématique des genres. 4 6 

5 II . Organisation , mœurs et distribution géographi

que des genres et des espèces. 4 7 
1° Organes du mouvement. 4 8 
2° Organes de la sensibilité. 5 1 
3" Organes de la nutrition, 5 5 
4 ° Organes et fonction de la génération. 5 7 

Distribution géographique. _ 5 8 
Tableau de la répartition géographique des gen
res et des espèces. **9 
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§ I I I . Des genres et des espèces d'Iguanîens. 6 0 

PREMIÈRE SOUS-FAMILLE. LES ICUANIENS PLEURODOHTES. 61 

I " Genre i POLYCHRE. . 6 3 

1" Espèce. Polychre marbré. 65 

2. Polychre anomal. 6 9 

11« Genre : LAIMANCTE. 70 

lrc Espèce. Laimancte longipède. . 72 

2. Laimancte de Fitzinger. 7 4 

3 . Laimancte ondulé. 7 5 

4 . Laimancte à museau obtus. Ihld. 

5 . Laimancte à museau pointu. Ibid. 

I I P Genre : UROSTROPHE. 7 7 

1™ Espèce. Urostrophe de Vautier ( pl. 3 7 , -

fig. 1 ). 78 
I V « Genre .- W O R O ? I . / . . 81 

1 " Espèce. !Norops doré (pl. 3 7 , fig. 2). 82 
V E Genre ! A y o n s . > '•* 8 5 

Tableau synoptique des vingt-cinq espèces. 90 
lre Espèce. Anolis resplendissant. 91 
2. Anolis chrysolépide. 94 
3 . Anolis Gentil. 9 7 
4 . Anolis Loysiana. 1 0 0 

5 . Anolis à museau de brochet. 1 0 5 

6. Anolis de Goudot. 1 0 8 

7. Anolis brun doré. 

8. Anolis ponctué. 

9 . Anolis nasique. ' H** 

10. Anolis vertubleu. 

11. Anolis de la Caroline. 

12. Anolis vermiculé. 1 ^ 
1 3 . Anolis de Valenciennes. 1 3 1 
14. Anolis à tète de Gaïman. l^1 

15. Anolis à tête marbrée. 1 ^ 
16. Anolis de Richard. 

1 7 . Anolis (petit) à crête. l i 3 
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18. Ànolis rayé. - 146 
19. Anolis de la Sagra. 149 

20. Anolis de Leach. 152 
21.' Anolis à écharpe. 157 
22. Anolis d'Edwards. 161 
23. Anolis (grand) à crête. 164 
24. Anolis de Ricord. 167 

25. Anolis Caméléonide. 168 
VI" Genre : COHTTHOPHARE. 172 

1„, Espèce. Corythophane à crête. 174 
2. Corythophane caméléopside. 176 

V I I e Genre : Basilic. 179 
ira Espèce. Basilic à capuchon. 181 
2. Basilic à bandes. 187 

VIII" Genre : ALOPOJTOTE. 189 
lre Espèce. Aloponote de Ricord (pl. 38). 190 

I X e Genre : AMBLYHHITTQTJE. 193 

1" Espèce. Amblyrhinque à crête. I95 
2. Amblyrhinque noir. Igg 

3. Amblyrhinque deDemarle. I97 

X" Genre : IgtjaïB. 199 

lre Espèce. Iguane tuberculeux. 203 

2. Iguane rhinolophe. 207 

3. Iguane à cou nu ou délicatissime. 208 

XI" Genre : IYIÉTOPOCÉROS. 210 

lre Espèce. Métopocéros cornu. 211 

X I I e Genre : CYCLTJKE. 21* 

1 Espèce. Cyclure de Ilarlan. 218 

2. Cyclure pectine. 221 

3. Cyclure acanthure. 222 

X I I I e Genre : BBACHYLOPHE, 225 

1" Espèce. Brachylophe à bandes 226 

XIV" Genre : ENYALE. 230 

lrf Espèce. Ényale rhombifère. 231 · 

2. Enyale à deux raies. 234 
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XV» Genre : OPHRYESSE. 2 3 7 

lr. Espèce. Ophryesse sourcilleux. 2 3 8 

X V I e Genre : LÉIOSAURE. 2 4 1 
1 · · Espèce. Léiosaure de Bell (pl. 3 9 , fig. 1 ) . . 2 4 2 

2 . Léiosaure à Landes. 2 4 4 

X V I I e Genre : TJPERANODOHTE. 2 4 7 

1™ Espèce. Upéranodonte à collier. 2 4 8 
2 . Upéranodonte peint. 2 5 1 

X V I I I e Genre : HYPSIBATE. 2 5 3 

1 " Espèce. Hypsibate agamoïde. 2 5 4 
2 . Hypsibate à gouttelettes. 2 5 8 

XIX» Genre : HOLOTBOPIDE. 2 5 9 
1 " Espèce. Hplotropide de l'Henninier (pl. 4 4 ) . 2 6 1 

2 . Holotropide microlophe. 2 6 4 
X X ' Genre : PE.OCTOTE.ETE. 2 6 6 

Tableau synoptique des espèces de ce genre. 2 6 8 
l r e Espèce. Proctotrète du Chili. 2 6 9 
2 . Proctotrète à ventre bleu. 2 7 3 

3 . Proctotrète peint. 2 7 6 

4 . Proctotrète svelte. 2 7 9 
5 . Proctotrète à taches noires. 2 8 1 
6 . Proctotrète de Wiegmann. 2 8 4 
7 . Proctotrète de Fitzingcr. 2 8 6 

8. Proctotrète signifere ( pl. 3 9 , fig. 2 ) . 2 8 8 
9 . Proctotrète à taches nombreuses. 2 9 0 

1 0 . Proctotrète pectine. 2 9 2 

X X I " Genre : TROPIDOLÉPIDE. 2 9 4 

Tableau synoptique des dix espèces de ce genre. 2 9 7 
l r e Espèce. Tropidolépide ondule. 2 9 8 
2 . Tropidolépide à collier. 3 0 1 
3 . Tropidolépide (le beau). 3 0 3 
4 . Tropidolépide épineux. 3 0 4 
5 . Tropidolépide hérissé. 3 0 6 

6 . Tropidolépide linéolé. 3 0 7 

7 . Tropidolépide microlépidote. 3 0 8 

8. Tropidolépide variable. Ibid. 
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9 . Tropido lép ide cuivreux. 3 0 9 

1 0 . Tropido lép ide à échelons. 3 1 0 

X X I I " G e n r e : PHRYNOSOME. 3 1 1 

1 " Espèce . P h r y n o s o m e de Harlan. 3 1 4 

2 . P h r y n o s o m e couronné . 3 1 8 

3 . P h r y n o s o m e orbiculaire. 3 2 1 

X X I I I » Genre : CALLISAURE. 3 2 4 

1 " Espèce . Callisaure dragouoïde. 3 2 6 

X X I V ° Genre : TROPIDOGASTBE. 3 2 9 

l r e Espèce . Tropidogas tre de Blainvi l le 

( p l . 3 9 bis, fig. 1 ) . 3 3 0 

X X V e Genre : MICROLOPHE. 3 3 4 

i i e Espèce . M i c r o l o p h e d e Lesson. 3 3 6 

X X V I e G e n r e : ECFHYMOTB. 3 4 2 

1 " Espèce . E c p h y m o t e à collier. 3 4 4 

X X V I P G e n r e : STENOCERQUE. 3 4 9 

1™ Espèce . S tenocerque à ventre rose. 3 5 0 

X X V I I P G e n r e : STROBILURE. 3 5 3 

l r t Espèce . S trobi lure à collier. 3 5 4 

X X I X e Genre -. TRACHYCYCLE. 3 5 5 

1 " Espèce . Trachycyc l e m a r b r é ( pl . 3 9 bis , 

fig. 2 ) . 3 5 6 

X X X " G e n r e : OBLCRE. 3 5 9 

1'· Espèce . O p l u r c de S é b a . 3 6 1 

2 . O p l u r e de Maximi l i en . 3 6 5 

X X X I e G e n r e : DORYPHORE. 3 6 9 

1™ Espèce . D o r y p h o r e azuré ou à queue courte 

( p l . 4 3 , n ° 2 J . 3 7 1 

SECONDE SOUS-FAMILLE. LES IGUANIENS ACRODONTES. 3 7 5 

X X X I P Genre : ISTIURE. 3 7 6 

1 " Espèce . Ist iure d ' A m b o i n e ou porte-crête. 3 8 0 

2 . Istiure de Lesucur ( p l . 4 0 ) . 3 8 4 

3 . Ist iure phys ignathe . 3 8 7 

X X X I I I e Genre : GALÉOTE. 3 9 1 

I e r Sous-genre BRONCHOCÈLE. 3 9 4 

1 " Espèce. Bronchocè le cristatelle. 3 9 5 
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2 . Bronchocè le à crinière. ggy 

3. Bronchocèle tympan strié. ggg 

11· Sous-genre GALÉOTE proprement dit. 4 0 1 

4 . Galéote oph iomaque . 4 0 2 

5 . Galéote versicolore. 405 

6. Galéote de R o u x . 407 

7. Galéote à moustaches. 408 

X X X I V " Genre ·. LOPHTBE. 410 

1™ Espèce. Lophyre armé. 413 

2 . Lophyre de Bell . 416 

3. Lophyre Di lophe (Tiaris , p l . 4 6 ) . 41 g 

4 . Lophyre tigré ( pl . 39 ) . 421 

X X X V Genre i LYRIOCÉPHALE. 425 

1 " Espèce . Lyriocéphale perlé. 4 2 7 

X X X V I " Genre ! OTOCBYPTE. 430 

1" Espèce. Otocrypte à deux bandes . 432 

X X X V I I " Genre : CÉEATOPHORE. 4 3 3 

1" Espèce. Cératophore de Stodart . 4 3 4 

X X X V I I I " Genre . SITASB. 435 

1™ Espèce. Sitane de Pondichéry . 4 3 7 

X X X I X " Genre : CHLAMYDOSAURE. 440 

1™ Espèce. Chlamydosaure de King ( p l . 4 5 ) . 441 

X L * Genre : DRAGOS. 444 

1** Espèce . Dragon frangé. 448 

2 . Dragon de Daudin . 451 

3 . Dragon de T i m o r . 454 

4 . Dragon à c inq bandes . 455 

5. Dragon de Dussumier. 456 

6. Dragon à barbe ronge . 458 

7. Dragon rayé. 459 

8. Dragon spiloptère. 461 

X L I " Genre : LÉIOLÉPIDE. 463 

1" Espèce. Léiolépide tacheté (pl . 4 3 ) , 465 

X L I I " Genre : GRAMMATOPHORE. 468 

1" Espèce. Grammatophore d e Gaimard. 470 
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2 . Granimatophore de Decrès (pl. 4 1 bis, 4 7 : 2 

3. Gramiuatopliore muriqué. 

4 . Grammatophore barbu. 

X L I I P Genre : AGAME. 4 8 1 

Tableau synoptique des espèces. 

1 " Espèce. Agame dos à bande. ^ 8 6 
2 . Agame tuberculeux. u 4 8 8 

3 . Agame des Colons. ^ 8 9 
4 . Agame sombre. 4 9 3 

5 . Agame agile. 49(J 

6 . Agame aiguillonné. 4 9 9 
7.*Agame épineux (pl. 4 1 bis, fig. 2 ) . 5 0 2 

8 . Agame variable ou changeant. 5 0 5 
9 . Agamo de Savigny. r 5 0 8 

1 0 . Agame du Sinai'. 5 0 9 
XLIV° Genre : P H R Y N O C I 5 P H A L E . 5 1 2 

V Espèce. Phrynocéphale d'Olivier. 5 1 7 

2 . Phrynocéphale hélioscope. 5 1 9 

3 . Phrynocéphale caudivolvule. 5 2 2 
4 . Phrynocéphale à oreilles (pl . 4 2 , n" 1)· 5 2 4 

X L V Genre : STELLION. 52fi 

1 " Espèce. Stellion commun. 5 2 8 

2 . Stellion cyanogastre. 5 3 2 
X L V I ' Genre : FOUETTE-QUEUE. 5 3 3 

1'" Espèce. Fouette-queue orné. 5 3 8 
2» Fouette-queue spinipède./ 5 4 1 

3 . Fouette-queue acanthinure. 5 4 3 
4 . Fouette-queue d'Hardwick. 5 4 6 

5. Fouette-queue gris. 5 4 8 
§ IVj Des débris osseux de Reptiles sauriens qui pa

raissent avoir appartenu à des genres voisins des 

Iguanieus, et des Ptérodactyles en particulier. 5 4 9 
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E I W A T A E T E M END A N B A . 

Page 3o, ligne 4 , d'après, lisez après. 

Page 3 i , avant-dernière l igne, Mèlapooeros , lisez Mètopocèros. 

Page 3a , ligne 4> Leiolepsis, lisez Leiolepis. 

Page 3 6 , avant-dernière l igne, Uperanpdon , lisez Upéranodonte, 

Page 3 g , ligne a i , ^>ores nuj: cuisses, lisez p̂a-s rfe jorej nw.r 

cuisses. 

Page 7 8 , après la seizième ligne :TUROSTR0PnE DE YAVJTIER, ajou

tez : ( Voyez Pl. 3 j , fig. 1 ) . - " ' 

Page 8 3 , après la quinzième ligue : LE NOROPS DORS, ajoutez : 

(Voyez Pl. 3 7 , fig. a ) . . ' . . 

En regard de la page 9 0 , dans le tableau synoptique des espèces 

du geure Anolis , ligne 10,' plus que celles dei côtés du 

corp , lisez .· plus petites que celles des côtés du corps. 

Page 100, les trois premières lignes défraient être en plus petits 

italiques semblables à ceux des deux premières de la 

page 97. 1 • * 

Page I i 5 , ligne 34 1 narium Jbramina rnlntma , lisez hnrium Jora-

mina supra rostrum minima. 

Page 18a , supprimez la citation, Lézard lion, de la 5 e ligne. 

Page 187 , supprimez aussi la même citation aux 4 e et 5" lignes. 

Page a4a , après la première ligne : LE LÉIOSAURE CE B R U , ajoutez : 

(Voyet Pl. 3g, fig. 1 ) . 

Page a88 , après LE PROCTOTRÈTE SIGNII-ERE , ajoutez : ( Voyet 

Pl. 3 g , fig. a). 

Page 33o , après LE TROÏIDOOASTRE DE BtAiîtviLii, ajoutez i (Voyet 

Pl. 39 bis, fig. 1 ). 

Page 3S9, après LE TRACHYCYCI.E MARBRÉ , ajoutez : {Voyez Pl. 3g 

bit, fig. 2 ) . 

Page 4 7 ' ^ après LE GRAMMAIOPIIORE'DE DECRÈS, ajoutez : ( Voyet 

Pl. 4 i *i» , fig- 1 )-

P a § e 499,1 après L'AG-AMK ÉPIKEOX, ajoutez : ( Voyez] Pl. ^1 bis, 

fig. a ) , 
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C O I L A H O U A T E C U S . 

ALI) M ù l ^ l ' J U ï U F -v-pr&uifnt <f* 

fORTtfO ' r llt\ ^ 'U* m̂ U-SS irr RK*Tl.JTÈRKS). 

jfusésux-rJTjNi 4* ffc'ptfajTe-u/v Jbcûîter sapantes 

RI KKO \ . ^ t f -Sutaratùt* au Jfarrwx, 
cWiftboi'âtear (if .M Duroërîl pour les Ucpulnt 

j-tuiajifcf, nahorméés ê/éttnyrres, afti&ur a*e 
/'Mntomofojfio de M»trolaW, </r* AIrojics dos 
Lépidoptère* d'Europe,rfî? vîy l'nune dcMada-

ti'fftrfmre Strff/rtffe fîvfpsjettr a. /a ^tictdfyt^ 

DE liUr. JUS SON , Jfr/éUur* dt pttisicari? 

Sofi&Jf ifi+ttfrfar. tzu/eqr (far ÏOWMM;» -okrf»" 4* 

lïj. JiiAN ''le caajcri//rt«'Z - ^YHTG/./"-tir <fc frajioe. 
(COLROVTr.nES). 

«l'Ai KUH„ J-W/. . /ït i"fnsttïxf,ft-$faAettrr 
Jtùtutttftrttiettr tftr tfttsèné/t fé'Mi'rtvtre 

t&. rff (KKriTlKNj.' 

, j > T M » F ï ( cr.mA t j:i-.vrt]wo*0«iE <. 4 

__ ftv/*\tjpir"& /&>?Jie/Ztt!*j* < / ^ O T I I T T K S B T ^ E K S ? , 

Zt'/Se, aulear des Jîipicrc» du de la 
£ g * K « ^ , ak-^ér toi^rèR 

Aa/ttre//*?-, .1f£j*ib+c W-f tft'tM&sedt' Société* 

pKKKTIKil Î>K SAINT FAKGKAr, 

tuiù$tu*iie la Monogi'upluc des JÀithréiiîne», 
r--Av, (IIXVCKQJ'ltKARS^r 

SI*A CH. Aide^Ntitca-rtù.Tlf Jî/*dJ-/u*isf 

-WAf.CKKXAEït, jfasié/t? de. C/nrtttof < 
/*\ti*a*t~p .ru^ frj- yfrvtcAsr///rj; rte. ft&v 

CONDITIO'N^ 1>Ê L A - S O U S C K i r r i O N ; - , ' 

/ç/tts Jpxiiui'spàt *Vsur £exaf pty/ier;c fu>/iiùrepassait Sït/jFtsartti/oWte/^'à, 

fam/tstfa &i p**r-/j*»^ji£jtftl j^f/_^v^^U /'â&few sent *t mnefHtl>tier£ttf(W de fetyps 

fa frfotâ t&^^byet& 7$j?i/ïv> T^iy^ytvv/ &'//f aïifi^êffi/ec/Mti ^^^^^^^ 

À parlfs* fif jajtvi4r JS34. ¿1 ywffHï̂ fî f"-n t>eti prit? Itnts- /et niai? - sPOÏt&œL < 
a^<-#f/Lf>li<?*ï*î f*v/\ils<>lur tf'Crvtrvn yt^pSarit/t&r ftaû'£& W'^Awœ* • -

>. J U ^ ' * - · -* -

X?Lé» pCi*«ooiiça qui HGu*cWron*.pour dçu partie» séparera paieront chaqac vçftiaà*"-^Bll*(S<| 

^ * 

A LA XinUArktf . ftSCYCli>FÉI>IÇUE 1>K ROUET, 

Ï<V% HS$j'fftFRMhlM, N? Jâ , A PARI», 
AE f OJ5( VE CELXÏ 5BRPBXT1! » , V / ^ 

fi) JL'Jutitertr aya/i/ ï£ payer four- û-el/ë' cèÏÏeefivn'^des^rmtipçïirref frite ajlfferfrfc-fe /riç des 
vttZttme* /ie peut cére cu/><pxw& <*t cr/r<£ tùu svùnprt&j't&fis éCfftéwrafèir fzpptrriesitUlf Au-

* N'ont pilé' rte t'Gmpriip cla/rs ïa première ^oU^e^pTh^^IfV ottvratjes de 3IT̂  

Jjnp.Rorel » r . Havilufeuill^ 12 
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